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Dimanche 20 septembre 2020 à Challes les Eaux 
Concours qualificatif  

pour le championnat de France 2021 

Championnat départemental Savoie 
 

 
Un fléchage sera mis en place à partir de la sortie n° 19 de la voie rapide urbaine. 
L'accueil se fera au Suellet. Merci de vous garer au haut de la "Montée du Château" à 
Challes les Eaux, puis de prendre à pied le chemin de Bellevarde et suivre les rubalises 

une fois que vous serez sur un chemin en terre. Accès au Suellet à pied 10 mn. 
 

12 cibles distances connues - 12 cibles inconnues  
Certificat médical et licence obligatoires 

 

Ouverture du greffe - échauffement 9 h 00 

Appel des tireurs par pelotons 10 h 00 

Départ vers le parcours  10 h 15 

Début des tirs 10 h 30 

Fin des tirs 16 h 30 

Résultats et pot de l'amitié 16 h 45 – 17 h 

 
10 € adultes (juniors à super vétérans) 
  7 € jeunes (benjamins à cadets) 

 
Les pelotons sont constitués à l’avance. Toutefois, lors de votre inscription, veuillez 
faire connaître vos éventuels souhaits d’accompagnement sur les pelotons dans la 
limite de 2 archers d'un même club.  

 
La catégorie découverte est ouverte à toutes les armes et à tous âges. Tir du piquet blanc, pas de 
classement. Veillez à l’indiquer lors de l’inscription.  
 

Challenge Pro first : équipe de 2 tireurs : un tireur pratiquant le tir en campagne + un néophyte dans cette 
discipline. Les tireurs d’une équipe pourront être de clubs différents.  
 

Nos amis les bêtes sont bienvenus sur le parcours, sous réserve d’être tenues en laisse.  
 

Les tireurs et accompagnateurs pourront trouver sur place notre buvette : Sandwichs, gâteaux, boissons 
chaudes ou fraîches et autres … 
 

Obligatoires avant le 14 septembre 2020 par mail : 
lesarchersdelaroche@gmail.com ou par courrier : MC Vidoni – concours 
campagne – 364 chemin du Frettey – 73230 ST ALBAN LEYSSE   
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