


Du 11 au 15 juillet 2018, Vaujany accueille deux catégories du 
Championnat de France de tir à l’Arc  en campagne : jeunes et scratch 

au Centre Estival du Collet, au cœur de l’Oisans, 
et au pied du magnifique Col du Sabot.

Plusieurs types de catégories s’affronteront lors de ces quelques jours Jeunes :
 - Les Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors, filles et garçons toutes armes : le mercredi, le  
 jeudi et le vendredi.
- Le Scratch : femmes et hommes toutes armes : le vendredi, le samedi et le dimanche

Plus d’informations sur le déroulé de l’évènement ci-dessous : 
- Un aménagement type aire de camping-car est prévu et balisé dans le village.
- Une navette d’une capacité de 100 places sera mise à la disposition des participants  
 afin de se rendre sur le lieu du championnat au Centre Estival du Collet depuis les lieux  
 de résidence.
- Un petit train circule tout au long de la journée dans le village jusqu’au Centre Estival du  
 Collet pour se déplacer avec facilité.
- Une buvette ainsi qu’un snack seront à la disposition des participants et du public sur  
 place
- Un panier repas est prévu pour les participants (comprenant un sandwich, une bois  
 son, fromage et fruit) il sera facturé 6€. Pensez éventuellement à réserver au prés de  
 Mr Bonsignore par mail : andre.bonsignore@wanadoo.fr, le panier repas sera à   
 retirer sur le lieu du championnat.
- Pour animer le championnat vous pourrez participer à une tombola, le 1er gros lot à  
 gagner est un séjour à Vaujany.

Zone contact :
Contact organisateur : Mr Bonsignore André « Les Archers de l’Oisans »
andre.bonsignore@wanadoo.fr / 07 87 09 30 32
Contact média (tél) :  04 76 80 72 37 (Office de Tourisme)

Mercredi 11 juillet : 
15h : Accueil des participants
15h30/18h : Echauffement des Archers

Jeudi 12 juillet : 
8h : Accueil des participants
9h30 : Mise en place des pelotons
10h : Début des tirs
17h30 : Présentations des résultats 
et podiums de la catégorie 
« Benjamins-Minimes »

Vendredi 13 : 
14h : Accueil des participants
14h/18h : Echauffement des Archers
18h : Réception

Samedi 14 : 
8h : Accueil des participants
8h/9h15 : Echauffement des Archers
9h30 : Mise en place des pelotons
10h : Début des tirs
17h30 : Présentations des résultats 
et tir de barrage éventuel

Dimanche 15 : 
8h/8h45 : Echauffement des Archers
9h : Mise en place pour les 8ème sur 8 cibles
9h30 : Début des tirs
12h : Début des ¼ de finales sur 8 cibles
14h30 : Début des ¼ de finales à la suite 
sur 2 fois 4 cibles en duel 
17h30 : Résultats et podiums
18h : Réception

Tous ces horaires peuvent varier et être adaptés en fonction de critères indépendants de notre volonté.



01/07/18 : La Vaujany
La Vaujany,  épreuve de référence dans les Alpes, marque le début d’une semaine de vélo 
pour tous les passionnés de cyclisme : le Trophée de l’Oisans. Excellent terrain d’entraîne-
ment grâce à son parcours et ses cols réputés, c’est une épreuve idéale en préparation de la 
Marmotte.
Lieu : Vaujany  / Horaire : Journée

12/07/18 au 20/07/18 : Festival International d’Echecs
Le Festival International d’Echecs de Vaujany, tournoi phare organisé par Promo-Echecs.
Lieu : Salle polyvalente du Pôle Sports et Loisirs / Horaire : Journée

21/07/18 au 27/07/18 : Festival de Scrabble
15ème  festival de Scrabble organisé par Le Comité Régional Dauphiné Savoie de Scrabble.
Lieu : Salle polyvalente du Pôle Sports et Loisirs / Horaire : journée

04/08/18 au 05/08/18 : La Vogue 
Fête traditionnelle du village.

12/08/18 au 15/08/18 : 12ème édition des Pétarades
Semaine sur le thème des Pétarades, rassemblement de véhicules anciens. Venez admirer 
les différents véhicules et participer aux animations dans le village. Ambiance garantie avec 
au programme balades, concerts et spectacles.
Lieux : Vaujany / Horaire : dimanche à partir de 14h

13/08/18 : Show Didier Gustin
Imitateur de talent, Didier Gustin nous offre un spectacle avec des parodies et sketchs qui ne 
manquent pas d’air. Artiste complet, il se transforme en bête de scène en imitant Johnny, 
Gainsbourg ou Garou et plus de 100 autres personnalités.

14/08/18 : Les Vieilles Canailles BIS
Concert des Vieilles Canailles BIS dans le cadre des Pétarades.

ACTIVITÉS ÉTÉ 2018
Indoor : 
Le Pôle Sports et Loisirs : Patinoire, Bowling, Piscine, Salle de Fitness, Spa
Culturel : Bibliothèque, Musée de la Faune et Espace Patrimoine
Outdoor :
VTT et VAE, tir à l’arc, randonnée, balade à poney, via ferrata, pêche en lac d’altitude, espace 
sportif au collet (tennis, badminton, jeux de balle, frisbee golf…)

ÉVENEMENTS ÉTÉ 2018


