
 
 samedi 21 mai Dimanche 22 mai Les 2 jours 

       Les adultes de juniors à séniors 12 12 20 

       Jeunes de benjamins à cadets 10 10 15 

                          Pré-inscriptions obligatoires ici 
Nombre archers illimités.  Constitution des pelotons sur place de 4 archers maxi. 2 TL       
maxi et 2 archers du même club maxi par peloton. 
Pour le repas du samedi soir, chacun apporte quelque chose : boissons, desserts etc… 
On vous concocte des gigots à la braise. ATTENTION : un jeu avec récompense sera 
organisé. Faîtes chauffer vos flèches ! 
 

 

Le club des archers de l’Edelweiss 
                                            est heureux de vous accueillir à leur 

           Concours 3D des edelweiss 
               le samedi et le dimanche 21 et 22 mai 2021 à BOURG-SAINT-MAURICE 

 

VENEZ DECOUVRIR les PAYSAGES du FRANCE 3D 2023 
 

    CONCOURS ET LOCALISATION 

Concours 3D 24 cibles. Qualificatif championnat de France chaque jour. 
Lieu : Base eau vive de canoë-kayak de Bourg-Saint-Maurice. Fléchage. 
GPS : 45°36’10.50’’ N, 6°45’57.02’’ E. 
Parcours le long de la piste cyclable et de l’Isère dans un endroit idyllique. 
Parking signalisé et adapté aux camping-cars. 

TARIFS ET INSCRIPTIONS 

INFOS DIVERSES 

Buvette : sandwich / hot-dog / Boissons / barres céréales etc...  
Respect des règles sanitaires en vigueur au moment du concours 
Place pour camping-car. Parking voiture indiqué par signalétique 
Renseignements et hébergement: Philippe GUELPA 06 62 64 21 93 
Arbitres : Responsable Chantal GUIBERT –  Michel MAUDUIT. 

Ouverture du greffe :  09h00 et échauffement à partir de 09h15 .   
Contrôle de matériel avant le 1er départ de 9h30. 
Fermeture du greffe : 11h30 
Tenue du club OBLIGATOIRE.  
CONCOURS  du SAMEDI QUALIFICATIF. 

Ouverture du greffe et échauffement :  07h30. Départ vers les cibles :  08h30.  
Contrôle de matériel à partir de 8h20 au départ. 
Fermeture du greffe : 10h30 
Tenue du club OBLIGATOIRE. 
REMISE DE PRIX aux TROIS premiers vers 15h00 après le dernier peloton 
Chaussures de marche recommandées. Chien tenu en laisse. 
CONCOURS DU DIMANCHE QUALIFICATIF  

HORAIRES DIMANCHE 

HORAIRES SAMEDI 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeK5SVLLP1_ek8BIqPp7CZuji2PhYmMQ3ypimHAhb55ThuktA/viewform?usp=pp_url

