
Les Lions du 8ème 

N° agrémentation : 01/69/188 

ont le plaisir de vous inviter à leur Tir en Campagne à 12 cibles inconnues / 

12 cibles connues, sélectif au Championnat de France, les 01 et 02/04/18. 

DOUBLE DEPART : piquetage différent sur les 2 jours. 

Le concours est également support au Challenge Pro-First. 

 

Pelotons : Ils sont constitués à l’avance. Si vous souhaitez tirer avec des archers désignés, 

veuillez le faire savoir au moment de l’inscription (2 archers du même club maximum par 

peloton). 

Règlementation : Selon règlement FFTA en vigueur. 

Découverte : Le Tir Découverte est ouvert à tout archer effectuant leur premier Tir en 

Campagne. Le tir se fera du piquet blanc. Un classement spécifique sera établi. 

Animaux : Ils sont les bienvenus sur le parcours, à condition d’être tenus en laisse. 

Accompagnateurs : Ils sont autorisés sur le parcours. Ils ne doivent pas déranger le tir. 

Restauration : Une buvette, ouverte toute la journée, se tiendra au niveau du greffe. 

Récompenses : Au 3 premiers de chaque catégorie. 

Deux départs : 1 départ le dimanche 01/04, un départ le lundi 02/04 (férié). 

Nouveau piquetage le lundi. Un classement par jour sera établi. 

 

 Benjamins, Minimes, Cadet : 5 €. 

Juniors, Séniors, Vétérans, Super Vétérans : 9 €. 

Contacter APPIETTO Christian – 67, rue Pierre Delore 69008 Lyon 

06 03 93 20 61 ou leslionsdu8@gmail.com 

 

 

8h20 : Ouverture du greffe. (Présentation obligatoire de la licence). 

8h45 : Echauffement. 

9h30 : Appel des archers. 

9h45 : Départ des archers sur le parcours. 

10h00 : Début des tirs. 

16h00 (environ) : Fin des tirs. 

16h45 (environ) : Résultats, puis pot de l’amitié. 
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http://leslionsdu8.free.fr 

Le parcours se situe sur la colline de Fourvière. 

L’accès se fait au niveau de la Place du 158ème Régiment d’Infanterie – 69005 Lyon. 

Coordonnées GPS : 45°45’46.37’’N 4°48’47.26’’E 

Un parking se trouve juste devant l’entrée, au niveau de France Aventures (Accrobranche). 

Attention places limitées, privilégiez le co-voiturage. 


