
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Les archers du club Arc en Ciel St-Priest sont heureux de vous 

inviter au 2e tir en campagne des bois noirs organisé à Noirétable 

(Loire)  
 

Samedi 27 et Dimanche 28 avril 2019 

Parcours de 24 cibles (12 connues + 12 inconnues) 
 

Nouveau piquetage le deuxième jour.  

Les deux départs sont sélectifs en individuel ET en équipe 

Sélectif pour le championnat de France 2019 et support Challenge PRO-FIRST 
 

GREFFE (Samedi et Dimanche) : 
 

9h00 :  

Ouverture  

du greffe 

9h15 :  

Echauffement 

9h45 :  

Appels des archers 

10h15 :  

Début des tirs  

 

16h00 :  

Fin de la 

compétition 
 

16h30 :  

Résultats et récompenses 

(dimanche) 

 

ARBITRES : Christian LACOMBE - Bruno MORAS 
 

INSCRIPTIONS : Au plus tard le mardi 23 avril 2019 

Inscription en ligne sur ce lien : https://framaforms.org/tir-en-campagne-bois-noirs-2019-1551872973 

Aucun changement ne sera fait dans les pelotons le jour du concours, merci de préciser vos souhaits lors de 

l’inscription, ils seront satisfaits dans la mesure du possible. 

Adultes (juniors, seniors, vétérans et super vétérans) :  1 tir : 10€ 2 tirs : 16€ 

Jeunes (benjamins, minimes, cadets) :    1 tir: 8€  2 tirs : 12€ 

Possibilité de tirer samedi et/ou dimanche  

Licence 2019 (papier, dématérialisée) ou pièce d’identité à présenter au greffe 
 

EQUIPES: 

EQUIPES REGIONALES CAMPAGNE : 

Equipe adulte (juniors, seniors, vétérans, super vétérans) : un arc à poulies, un arc classique, un arc nu – Mixte 

Equipe jeunes (benjamins, minimes, cadets) : un arc à poulies maxi, 3 compétiteurs – Mixte 

LA FINALE CAMPAGNE REGIONALE SERA ORGANISÉE PAR BARBY (73) LE 09 SEPTEMBRE. 

(Equipes FFTA inchangées pour les sélections championnat de France - un arc à poulies, un arc classique, un arc nu, 

non mixte) 
 

RECOMPENSES : 

Une remise de récompenses par jour : 

- aux 3 premiers de chaque catégorie  

- à la 1ere équipe adultes mixte et à la 1ere équipe jeunes mixte, suivant règlement championnat régional par équipes 

tir en campagne 

 
 

https://framaforms.org/tir-en-campagne-bois-noirs-2019-1551872973


RESTAURATION : 

Buvette, sandwichs et gâteaux sur place. 
 

LIEU / ACCES : 

Ferme de la Gilbernie, 42440 Noirétable – Contact : 06-15-20-78-85 (Frédéric Barry) 

Sortie A89 N° 31 St Just en Chevalet/Noirétable 

(2,4km du centre de Noirétable, D1089 direction Thiers/Chabreloche depuis le centre de Noirétable) 

Coordonnées GPS : latitude : N45.83064' (N45°49’50,31’’) - longitude : 3.75482 (E3°45’17,35’’) 
 

HEBERGEMENTS :  

- Environ une dizaine de places disponibles sur place, au gîte de la Gilbernie (http://www.lagilbernie.fr)  

Vendredi Soir et Samedi Soir  

Inscription auprès d’Arc en Ciel St Priest par email : president@aecsp.net 

Prix de l’hébergement : 35€ comprenant la nuit (chambre en dortoir mixte) + repas du soir + petit déjeuner. 
 

- Gîte/chambre d’hôte « la Maison d’Etre », Hélène Cateland  

Le grand chemin, rue du Forez – 42430 St Just en Chevalet  

04-77-62-77-92 ou 06-71-56-60-49 - lamaisondaitre@gmail.com (il n’y a pas d’erreur dans l’email indiqué) 
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