
La 1ère Compagnie de Tir à l’arc
de PONTCHARRA (38)

N° affiliation FFTA : 0138082

Vous invite à son
Concours 3D Qualificatif championnat de France 2023

2 parcours de 24 cibles
 Samedi 8 et dimanche 9 avril 2023

Sur le parcours du Fort Barraux
Parcours agréable sur un site historique (chiens autorisés en laisse)

Horaires :      
SAMEDI
(départ
échelonné)

DIMANCHE
(départ simultané)

Ouverture du greffe 
entraînement

08h30 -10h 8h30 à 9h30

Début des tirs (3 créneaux
de départs le samedi*)

9h, 9h30, 10h 10h

Résultats Pas de résultats Environ 17h

Préinscription obligatoire avant le mardi 4 avril 2023, au lien suivant :  
https://pontcharra-3d.inscriptarc.fr/ 

Attention, les places sont limitées à un maximum de 144 archers le dimanche (pas de limitation le
samedi).  *Le  samedi,  les  archers  choisissent  leur  créneau  de  départ  au  moment  de  l'inscription.  Les
pelotons sont librement constitués sur place et enregistrés par le club (6 archers, deux tirs libres et 3
archers du même club maximum).

Tarif des inscriptions :    Adultes         12 € 1 départ et 20 € les 2 (U21, senior 1, senior 2, senior 3)
Jeunes          8 € 1 départ et 12 € les 2  (U13, U15, U18)

Buvette et buffet : sandwichs, diots, crêpes,boissons

Renseignements    :                             e-mail :  pontcharc@hotmail.fr
tél : Jean-Louis DEGEORGES 06.74.19.45.64

Arbitres: Vivien Perrin-Confort, Jean-Louis Degeorges.

Itinéraire : Barraux est une commune près de Pontcharra, prendre la direction de Barraux et suivre la direction du fort.
L’itinéraire sera fléché depuis la sortie d’autoroute (sortie n° 22) et le pont de sortie de Pontcharra. Coordonnées 
GPS : 45.43540 N 5.98650 E
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