
Réservation créneaux horaires 
pour l’entraînement sur le terrain 

TAE , le parcours de Courbieu 
et le gymnase des Fontaines 



Sur le site du club, https://www.arcastelsarrasin.com/ 
 
En bas de page, vous trouverez l’encart suivant. 

Pour réserver un créneau, sélectionnez la 
date puis cliquez sur le bouton Réserver 

Si vous ne voyez pas 
cet encart, il faut vous  

connecter 

https://www.arcastelsarrasin.com/


Celui-ci vous propose 76 créneaux disponibles par jour. 
- Faites attention, dans votre choix au N° de cible et à la distance de tir.  

Pour le dimanche 12, 
J’ai réservé :  

La cible 1 à 50m 
De 9h35 à 11h05 
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Pour réserver un créneau, 
Choisissez une case vide. 

Curseur pour faire défiler les cibles 
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Disposition et n° des cibles 
Sur le terrain 

Veuillez en tenir compte pour vos réservations 
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Disposition et n° des cibles au Gymnase 

Veuillez en tenir compte pour vos réservations 
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En cliquant sur un créneau horaire, vous avez la fenêtre ci-dessous qui s’affiche. 
En cliquant sur la touche verte, vous confirmez votre horaire. 



Vous recevez sur votre boite mail , un courrier de confirmation. 
-De votre cible. 
- De la date. 
- De votre créneau horaire. 
 
 

Merci de respecter les horaires d’arrivée et de départ. 
Vous avez 5mn de battement entre chaque créneaux 



Si vous vous êtes trompé de date ou de créneau, 
Vous pouvez modifier ou annuler votre choix en revenant sur le site. 

Bon tir ! 

Les consignes de sécurités, sont affichés sur le chalet du club, merci de les respecter. 
Si les consignes ne sont pas respectées, 

 nous serons dans l’obligation de supprimer les entrainements. 


