
LES ARCHERS DE CHÂTEL-GUYONLES ARCHERS DE CHÂTEL-GUYON
sont heureux de vous convier à leur tout 1er CONCOURS TIR 3D !

  

Samedi 26 et Dimanche 27 Juin 2021
(Concours ouvert à tous – support du Championnat départemental 63)

RDV sur le site privé du Centre Equestre «EQUIT’ ET SENS», 
lieu-dit La Ronzière, 63460 ARTONNE

(Itinéraire fléché, coordonnées GPS: 46°01'01.1"N 3°07'32.2"E)

Où Ingrid, propriétaire des lieux et nous-mêmes sommes très heureux de vous retrouver !
 

HORAIRES     PREVUS:  

Samedi 26/06 matin 
(départ 1)

Samedi 26/06 après 
midi (départ 2)

Dimanche 27/06 
matin (départ 3)

Ouverture du 
greffe :

7h45 à 9h 12h15 à 13h30 8h30 à 9h30

Echauffement et 
appel des pelotons :

8h à 9h 12h30 à 13h30 8h45 à 9h30

Début des tirs : 9h30 14h 10h

Fin des tirs prévue 
pour :

13h 17h30 13h30

Remise des récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie dimanche 27/06 aux alentours de 14h15 
si et seulement si les conditions sanitaires et le protocole en découlant nous le permettent.

(pour les archers tirant plusieurs départs, seul le 1er sera pris en compte pour le classement du concours)
(Arbitres: D.Girard, A.Barthélémy)

TARIFS:

JEUNES ADULTES
1 DEPART 9€ 12€

2 DEPARTS 15€ 18€
3 DEPARTS 20€ 25€

Inscription par mail uniquement avant le mardi 25 Juin 2021 à l’adresse suivante:
 inscription.concours@archers-chatelguyon.fr

(Pelotons formés par l’organisateur, 72 archers maxi par départ, aucune modification ne sera effectuée le jour du concours)

Licence 2021 à présenter le matin de l’inscription, BUVETTE TRES COMPLETE LES 2 JOURS

Equit’et sens

mailto:inscription.concours@archers-chatelguyon.fr


MESURES SANITAIRES COVID-19

Nous mettrons  tout  en œuvre pour  garantir  la  sécurité  de tous,  aussi  pour  que  nous puissions  tous  
ensemble profiter du WE, nous vous demandons de respecter le protocole sanitaire de notre fédération, le 
protocole « pratique en compétition – les disciplines de parcours » avec notamment :

- Le port du masque obligatoire pour tous en dehors de la séquence de tir,
- Chaque archer est tenu d’apporter son propre stylo,
- Gel hydro-alcoolique individuel à apporter par tous les participants, bénévoles, spectateurs. Nous 

disposerons également du gel tout au long du parcours,
- Accompagnateurs non autorisés sur le parcours. Seules les cibles à proximité du greffe pourront être 

visibles des spectateurs,
- Les règles de distanciation sociales sont à respecter,
- Pelotons de 3 archers constitués en amont par l’organisateur, tir 1 par 1 tout le long du parcours.

Si les conditions nous le permettent, nous effectuerons une remise des récompenses, mais cette dernière 
reste encore en attente de validation à date.

Restauration sur place avant, pendant et après le concours.

(Le non-respect de ces mesures pourraient entrainer le refus d’accès au concours, voire en cours, une exclusion de la compétition.)

Fiche d'inscription
à retourner par mail   uniquement avant le Mardi 25/06/2021   à l'adresse 

suivante:
inscription.concours@archers-chatelguyon.fr.

NOM PRENOM CATEGORIE ARME DEPART
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