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Présentation 
 
L'Arc Club de Nîmes vous invite à assister        
au tournoi international de Tir à l'Arc,       
rassemblant l'élite mondiale et les     
passionnés de tir à l'arc. Rendez-vous les       
17, 18 et 19 janvier 2020 au Parc Expo de          
Nîmes pour le Nîmes Archery Indoor      
Tournament 2020. 
Pour cette 22ème édition du Tournoi      
International de Tir à l'Arc en salle, 1200        
athlètes provenant de 50 pays, et pas moins        
de 3500 visiteurs sont attendus pour cette       
édition 2020. 

Le Nîmes Archery Indoor Tournament     
2020, est organisé par l'Arc Club de Nîmes        
et compte dans le circuit mondial Indoor       

World Series. Cette 3ème étape de la Coupe du Monde de Tir à l'Arc en salle se décompose en 4                    
compétitions : 

● les Indoor World Series, le circuit international qui récompense les meilleurs joueurs mondiaux,             
pour les spécialités Arc Classique et Arc à Poulies, hommes et femmes. 

● les tournois Juniors pour les spécialités Arc Classique et Arc à Poulies, filles et garçons. 
● les tournois Youth en arc classique pour les filles et les garçons. 
● les tournois Masters pour les spécialités Arc Classique et Arc à Poulies, hommes et femmes (nés                

avant 1975). 

Les diamètres des cibles varient selon la catégorie et le niveau de qualification des équipes. 

Le Village Archery accueille pas moins de 50 exposants acteurs, associations, clubs et fabricants              
professionnels de matériel d'archerie, et autres partenaires de l'événement. 

Infos pratiques : 

Billets d'entrée à acheter directement sur place. Retrouvez le programme sur le site officiel de               
l'événement. 

Horaires d'ouverture du Village Archery : vendredi 14h-19h / samedi 9h-19h / dimanche 9h-13h 

 
En savoir plus: 
https://lesarcherschevignois.sportsregions.fr/   

 

  

 

______________________________________________________________________________________________________________
Président : Alexandre BONNAVAUD  Adresse  4 rue Georges Duhamel 21600 LONGVIC   ☎    06 87 09 63 55 
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https://www.nimesarchery.com/fr/programme
https://www.nimesarchery.com/fr/programme
https://lesarcherschevignois.sportsregions.fr/


 

 
 

  N°0221013 
 

Projet 
Le club remonte un projet de sortie à Nîmes pour son tournois international du 17 au 19                                 
janvier 2020. J’ai la possibilité d'affréter 2 minibus de 9 places, pour finaliser l’organisation de                             
cette sortie veuillez m'informer de votre souhait de participation au plus tôt. 
 

Programme prévisionnel: 
- départ vendredi entre 14h/18h arrivé 18h20/22h repas tiré du sac. 

greffe 8h/21h 
Samedi 
- petit dèj 6h30/7h00 départ 7h00/7h30 tournois international de 
Nîmes 
- Départ 3 compétition, 7h45 Maxandre, Louis-Marie et Tristan 
- 10h30 visite village archery 
- (11h visite Jardins de la Fontaine et tour de Magne ou dimanche) 
- 12h/13h repas snack (5/15€) 
- 15h30 retour 16/1 de finales  
- 19h30 repas restaurant Uni Délice (budget env.16.50€) 
- 22h00 dodo 

Dimanche 
- 6h45 petit dej 
- 8h00 scratch Tournois secondaire. 
- 9h00 finales juniors 
- 11h visite Jardins de la Fontaine et tour de Magne (ou samedi) 
- 12h30 Repas (budget -10€ Mac Do) 
- 13h20 finales adultes 
- 15h46 podium 
 
- retour 20h30 Chevigny-saint-Sauveur 

 
Tarif: 

 

-location bus: 
2 minibus, 1 ville de chevigny et 1 office des 
sports: 50€ 
-hotel: 2 nuits & 2 petits dèj: 1061,88€ 
-voyage aller /retour: 380€ 

-sortie culturelle: 
3.50€ individuel 
-entrée internationaux de nîmes: 
5€ individuel 

total: 91€ par personne. 
moins prise en charge Club (vente chocolats noël) 11€/personne 

soit total par personne 80€ hors repas 
 

Date limite de réponse Mercredi 4 Décembre 
Nom _________________ Prénom ________________ Naissance :__/__/20__ 
 
Adresse: _________________________________ CP: _________ Ville: _____________ 
 
Parents ou tuteur responsable: ___________________ @mail: ____________________________ 
 
Portable: ____________ ▢ J’autorise le club à me contacter par SMS  
 

Participe au voyage et donne un chèque de 80€      Signature responsable légal, nom et date: 
pour réserver, encaissé qu’en janvier. 
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