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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. 

 
Certificat médical et licence obligatoires 

 
 
Samedi – jour 1/phase 1 : tir de qualification sur un parcours de 24 cibles (12 connues et 12 inconnues) 

 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, remise des prix et pot de l'amitié : 16 h 30 

 
Dimanche- jour 2/phase 2 : matchs éliminatoires en poule sur des parcours de 6 cibles connues 

 Echauffement : 9 h 00 
 Appel des tireurs par poule : 10 h 00 
 Début des tirs : 10 h 15 

 
Dimanche – jour 2/phase 3 : phases finales sur des parcours de 4 cibles connues  

 Appel des tireurs : 13 h 30 
 Début des tirs : 13 h 45 
 Fin des tirs et pot de l'amitié : 16 h 30 

Les horaires sont sous réserve de modifications par les cadres techniques. 
 

 
 
Sont prioritaires les archers candidats pour l'équipe de France. 

Le coût de l’inscription à cette épreuve de sélection s’élève à 20 euros à régler aux Archers de la Roche. 
 

En fonction des inscriptions, le concours du samedi sera ouvert aux archers accompagnants les candidats, puis à tout 
archer qui souhaite faire le tir. Vous serez informé de la validation de votre inscription le 5 août au plus tard. 

13 € adultes (juniors à super vétérans)   -     9 € jeunes (cadets) 
 

Toutes les inscriptions doivent parvenir au club, y compris celles des archers candidats au processus de sélection. 
Inscriptions obligatoires avant le 5 août 2019 par mail : lesarchersdelaroche@gmail.com ou par courrier : MC Vidoni – 
concours campagne – 364 chemin du Frettey – 73230 ST ALBAN LEYSSE   
 
 
 
Nos amis les bêtes sont bienvenus sur le parcours, sous réserve d’être tenus en laisse.  
 

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

       

   le samedi 10 et le dimanche 11 août 2019 
sur les parcours organisés sur les communes 

de Barby et  de Challes les Eaux 
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