PREMIERE COMPAGNIE DE TIR A L’ARC DE MONACO
5, rue du Gabian-MC 98000 Monaco.  : 00 377 92 05 61 10
XIIIème COUPE DE S.A.S LE PRINCE ALBERT II DE MONACO
Dimanche 24 février 2019 (compétition homologuée TARGET)
Amis archers, la 1ère Compagnie de tir à l’arc de Monaco est ravie de vous recevoir à la
Salle Espace Saint Antoine – Liaison Marquet à Monaco pour notre compétition.
Notre tir 2x18m sera homologué pour les FITA TARGET et records du monde
Horaires de nos deux tirs :
Ouverture du greffe
Flèches d’essai ( 2 volées )

1er Tir
8h30
9h00

2ème Tir
13h30
14h00

Contrôle matériel : avant chaque départ
Blasons : Trispot de 40 pour tous, sauf poussins 80 cm, minimes, benjamins H et F sur
Trispot de 60 cm
Résultat : Après la fin des tirs, aux alentours de 17h30 suivi du pot de l’amitié
Prix : La Coupe du Prince Albert II sera décernée à l’équipe Homme ou Dame ayant le
plus haut score en ARC CLASSIQUE.
La Coupe de la Mairie de Monaco sera décernée à l’équipe Homme ou Dame
ayant le plus haut score en ARC COMPOUND.
AUCUN SPECTATEUR OU ACCOMPAGNATEUR NE POURRA ACCEDER A LA
SALLE, TRIBUNES OBLIGATOIRES
Parking : Entrée du stade indiqué par une cible, la salle est à 100 m du parking
Présentation de la licence obligatoire s’il est noté NON pour le certificat médical et le
présenter
Tenue obligatoire sous peine de refus : blanche, de club ou de sponsor, chaussures de
sport obligatoires
Restauration : buvette sur place
(Interdiction de manger à l’intérieur de la salle, autorisé dans les gradins)
Participation :
NOUS RAPPELONS QUE LE TARIF POUR UNE COMPETITION TARGET SUR LE
COMITE EST DE 12 € POUR LES ADULTES ET 9 € POUR LES JEUNES (junior
compris.)
Règlement : chèque libellé à l’ordre de « 1ère Compagnie d’Arc de Monaco » à nous faire
parvenir avant le 10 février 2019, à :
Jacques GILBERT – Ibis Budget
200 avenue Franklin Roosevelt
83000 TOULON
Tel : 06 10 77 58 08

Fax : 04 94 31 13 32 Email : deux2j@wanadoo.fr

Priorité sera donnée aux clubs ayant envoyé leur règlement

Première Compagnie de Tir à l’Arc de Monaco
Stand de Tir Rainier III - 5 Rue du Gabian - MC 98000 Monaco -  + 377 92 05 61 10

Trophée des mixtes : 1ère manche en salle
XIIIème coupe SAS Le Prince Albert II de Monaco
23-24 février 2019
La salle de tir est située dans le complexe sportif de l’espace Saint Antoine au niveau de
la liaison Marquet à Monaco.
Pour se garer, nous vous conseillons le parking du stade Louis II, avenue des Castelans.
La salle présente 2 entrées différentes. L’une est réservée aux compétiteurs (chaussures
de sport obligatoires) et l’autre donne accès aux gradins pour les spectateurs et accompagnants.
L'accès de la salle pour les archers se trouve à la jonction de la Liaison Marquet et
de la rue du Gabian. Pour cela, il faut suivre la route qui passe devant le stade Louis II en
direction de Cap d'ail. Une fois arrivée au rond point, prendre la première à droite en direction
de l'échangeur qui permet de sortir de Monaco. Attention, il ne faut pas prendre l'échangeur
mais continuer toujours tout droit, suivre les zébras au sol. L'entrée se trouve au bout de cette
impasse et face à vous. Un panneau indique l'accès au complexe sportif : "ACCES SALLES
DE SPORT".
L’accès de la salle pour les spectateurs se fait par l’entrée du bâtiment qui se situe du
côté de l’avenue Marquet. Il faut alors se rendre au 2ème étage pour rejoindre la salle de tir.
Ci-dessous, un plan ainsi qu’un plan 3D pour rejoindre la salle à partir du parking du
stade Louis II. Le tracé rouge correspond au chemin pour les archers. Le tracé bleu correspond à
celui des spectateurs.

