
 

Les archers de Privas o3 parcours Le samedi 27 mai et le 
SélectifSupport du championnat départemental Ardèche (départ du samedi)

Les cibles exposées 
Technicité moyenne des parcours

Nombre d’inscriptions limité à 112 archers par départs.
 Lieu de la compétition : Centre aéré de ChabanetFléchage mis en place aux entrées de PrivasCoordonnées GPS du parking de la compétitionLatitude : 44°42’04.18 Longitude : 4°35’01.77   
Horaires Samedi
Arbitres JM Demeyer (Responsable)

Greffe et échauffement 
Appel des pelotons 
Début des tirs 
Proclamation des résultats 
   
Tarifs 
Cadets, Juniors, Seniors Vétérans & Super vétérans
Benjamins et Minimes 
 Classement : Récompense aux trois 1ers de chaque catégorie(le 1er score est pris en compte pour le classement du week Restauration & buvette tout au long de la journée Repas uniquement le dimanche midi 10€ (obligatoire avant le 21 mai.  Hébergement (à 10 minutes du site): Ardèche Camping – Privas – 04 75 64 05 80Hôtel les châtaigniers – Privas – 04 75 66 39 60 

Certificat médical et licence en cours de validité

 Contacts :    Hervé TERRASSE : 04 75 64 17 29Rachel Terrasse : r.terrasse@orange.fr
 

 

Les archers de Privas ont le plaisir de vous inviter à leurs concours 3D3 parcours différents de 24 cibles :samedi 27 mai et le dimanche 28 mai 201
 Sélectifs pour les championnats de France  championnat départemental Ardèche (départ du samedi)

 Les cibles exposées sont protégées !  
Technicité moyenne des parcours 

Nombre d’inscriptions limité à 112 archers par départs.
 

: Centre aéré de Chabanet Fléchage mis en place aux entrées de Privas de la compétition : 

Samedi après-midi Dimanche matin 
JM Demeyer (Responsable) JM Demeyer (Responsable) Rachel Terrasse 

12h 7h30 
12h30 8h 
13h 8h30 

  

1 départ 2 départs
Cadets, Juniors, Seniors Vétérans & Super vétérans 10€ 18

7€ 12

de chaque catégorie score est pris en compte pour le classement du week-end) 
tout au long de la journée : (Entrée+ Roti de porc froid+gratin dauphinois+fromage

04 75 64 05 80 04 75 66 39 60 
 en cours de validité OBLIGATOIRES, ils vous seront demandés au greffeChaussures de marche recommandées  

04 75 64 17 29 ou 06 78 54 40 86 r.terrasse@orange.fr 

                  

Préinscriptions obligatoires 
(concours et repas)

 https://goo.gl/forms/E7dv7LF6qH5o5Xwr1
 

concours 3D : : mai 2017  
championnat départemental Ardèche (départ du samedi) 

Nombre d’inscriptions limité à 112 archers par départs. 

Dimanche après-midi 
JM Demeyer (Responsable) Rachel Terrasse 

13h30 
14h 

14h30 
18h00 

2 départs 3 départs 
18€ 26€ 
12€ 17€ 

Entrée+ Roti de porc froid+gratin dauphinois+fromage+dessert) / Préinscription 

OBLIGATOIRES, ils vous seront demandés au greffe 

 
 
 

Préinscriptions obligatoires  
(concours et repas) via le formulaire : 

https://goo.gl/forms/E7dv7LF6qH5o5Xwr1 


