
La 1ère Compagnie de Tir à l’arc
de PONTCHARRA (38)

N° affiliation FFTA : 3338021

Vous invite à son
Concours 3D Qualificatif championnat de France 2019

Parcours de 24 cibles en départ simultané
Le Mercredi 8 Mai 2019

En plus : TROPHÉE  René PIRODON

Sur le parcours du Fort Barraux
Parcours agréable sur un site historique (chiens non autorisés)

Horaires :  
Mercredi 08 MAI

Ouverture du greffe De 9h30 à 11h00
Fin de l’échauffement et appel des pelotons 11h45
Début des tirs 12h00
Remise des prix 17h00

Pré-inscription obligatoire avant le 01 Mai 2019 sur
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7HN4B-5vb0ZMg1OvNJe6RLlHECBb1g3_UlXTakfeJN5yzBw/viewform?
usp=pp_url   (CTRL+clic sur le lieu)

Constitution des pelotons : 6 archers par peloton / maxi 3 archers du même club / maxi 2 tir libre par peloton
Attention uniquement 144 places, les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée (au-delà : liste 
d’attente qui sera gérée également avec l’ordre d’arrivée)

Tarif des inscriptions :    Adultes 12 €  (Juniors …….  Senior)
Jeunes 8 € (Benjamins ……Cadets)

Buvette et buffet     sur place     :   les DIOTS de Pontcharra, Crêpes……….

Renseignements :              e-mail pontcharc@hotmail.fr
Tel.: DEGEORGES Jean-louis : 06 74 19 45 64
Internet: compagniearcpontcharra.fr

Itinéraire : Barraux est une commune près de Pontcharra, prendre la direction de Barraux et suivre la direction du fort. L’itinéraire 
sera fléché depuis la sortie d’autoroute (sortie n° 22) et le pont de sortie de Pontcharra.
Coordonnées GPS : 45.43630 N 5.98623 E
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