
1ère Compagnie de Tir à l’arc de Pontcharra- 150 rue des âges-38 530 PONTCHARRA 
Email : pontcharc@hotmail.fr/ 06.74.19.45.64 

Les Archer(ère)s de la 1
ère

 Cie de tir à l’arc de PONTCHARRA sont heureux de vous inviter au championnat régional 
Auvergne Rhône Alpes  3D par équipes de club sur le site de l’ile Fribaud à PONTCHARRA, ouvert dans la limite des places 
disponibles aux équipes du challenge des Monts et ensuite aux équipes hors championnat et challenge (règlement 
disponible auprès du CRARATA). 

Un mail de confirmation sera envoyé une semaine  avant le concours pour les équipes hors championnat et challenge. 

Un seul départ simultané, sélectif sur 24 cibles, le Dimanche 4 septembre 2022. 
Pelotons (hommes / femmes ou mixtes) de 2 équipes : 3 archer(ère)s par équipe – 1 arc nu ou chasse / 1 arc droit / 1 poulie 
nu ou avec viseur + éventuellement un coach. 

Pour les équipes de Club concourant pour le championnat régional officiel, un seul classement. 

Pour les équipes mixtes de Clubs concourant pour le Challenge des Monts, un seul classement. 

Pour les équipes hors championnat et challenge 3 archer(ère)s par équipe et toutes les mixités (genre, catégories, armes) 
sont acceptées en fonction des places disponibles, pas de classement final. 

Duels pour les 8 meilleurs de chaque  concours : championnat régional et challenge des Monts, remise de prix uniquement 
pour les 3 premiers de chaque concours. 

Super finale entre les premiers du championnat régional et du challenge des Monts 

Préinscription obligatoire directement en ligne : 
https://forms.gle/8PdXP2kx8b9F5ngSA 

Inscriptions : Licence FFTA 2022 obligatoire 
Frais d’inscription par équipe (officielle ou non) : 40 € 

Tenue de Club exigée pour les équipes officielles 

Greffe ouvert le dimanche  de 8h30 à 9h30, départ prévu à 10 h. 

Proclamation des résultats aux alentours de 17h30. 
Un pot de l'amitié clôturera la remise des prix. 

Arbitre Responsable : non déterminé à ce jour 
Arbitre Club : Jean Louis DEGEORGES 

Restauration sur place : Diots, sandwichs, crêpes, pâtisseries, boissons chaudes et froides 

N'hésitez pas à nous contacter si besoin. Renseignements : 
tél + mail (ci-dessous) 

Accès : cf plan joint 

Suivre stade ile Fribaud à PONTCHARRA-38 

https://forms.gle/8PdXP2kx8b9F5ngSA



