Le Samedi 24 et le dimanche 25 septembre 2022
à Challes les Eaux – le Suellet
12 cibles distances connues – 12 cibles
inconnues chaque jour
Parcours différents sur les deux jours
Certificat médical et licence obligatoires
L'accueil se fera au Suellet. Merci de privilégier le parking en bas de la Montée du château à Challes les
Eaux. Si vous laissez votre véhicule le long de la route, attention à ne pas gêner le passage des véhicules.
Vous rendre en haut de la Montée du Château puis 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 environ 10 mn depuis le
début du chemin de Bellevarde.
Ouverture du greffe - échauffement
Appel des tireurs par pelotons
Départ vers le parcours
Début des tirs

Samedi
9 h 00
10 h 00
10 h 15
10 h 30

Dimanche
8 h 00
9 h 00
9 h 15
9 h 30

Fin des tirs
Résultats et pot de l'amitié

16 h 30
-

15 h 00
15 h 30

22 € adultes (juniors, adultes)
16 € jeunes (benjamins à cadets)
Un souvenir vous sera offert
Il est possible de s'inscrire sur une
seule journée au prix de
13 € (juniors, adultes)
et 9 € (benjamins à cadets)

Le classement se fera sur la totalité des points réalisés pendant les deux jours.
Le départ de dimanche servira de support au championnat départemental de la Savoie
Arbitres samedi : Carminati Franco, Pellissier Thérésa, Guibert Chantal et Sylvain Renard
Arbitres dimanche : Carminati Franco, Pellissier Thérésa, Sylvain Renard – arbitres candidats : Burgot Olivier
et Viguet-Carrin Corinne
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’une même compagnie.
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.

Nos amies les bêtes sont bienvenues 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 …

Un repas vous est proposé le samedi soir au prix de 12 €.
Merci de le réserver lors de votre inscription.
Inscriptions (concours et repas) obligatoires avant le 17 septembre 2022 par mail :
lesarchersdelaroche@gmail.com ou par courrier : MC Vidoni – concours campagne – 41 chemin de la
Salette – 73230 ST ALBAN LEYSSE
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