
La Compagnie de l’Arc 
d’ARGENTINE  n°: 0173232  

 vous accueillera à son  Concours 3D « Roland MERMOZ » 
Les samedi 20 et dimanche 21 avril 2019 Terrain du Verney 

 Concours qualificatif pour le Championnat de France 
Arbitres : En attente de planification du CD73. 

Horaires : 
Samedi 20 avril 2019 Dimanche 21 avril 2019 

   8h30 à 9h30   : Ouverture du greffe  
                                   & échauffement 
   9h30   :       1er départ des pelotons 
 

Pas de résultat le samedi 

   8h 30 à 9h30   :  Ouverture du greffe 
                                     & échauffement 
   9h30   :           1er départ des pelotons 
   16h 00  environ :   remise des prix, 
                    suivie d’un pot de l’amitié  

 

Tarifs :  1 départ 2 départs 
Benjamins, Minimes, Cadets, Découverte   8€  14 € 
De Juniors à Séniors 3   12 €   18 € 
 

Pré-Inscription obligatoire avant le : 16/04/19 
Sur le lien :   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0mp_1n3dMcwV4Gen7Vdy-
PugMPz_QBj9m3F_VXaaq4dBBLA/viewform 
 

La constitution des pelotons sera réalisée sur place :    
6 archers par peloton  =>  Maximum 3 archers du même club et 2 Tir Libre 
Contacts : 
Gérard MORIN : 06 85 56 07 68       Mail : gerardmorin@aliceadsl.fr 
Bernadette BLANCHOZ : 06 66 45 95 28    Mail : bernadette.blanchoz@laposte.net 

 
Vous trouverez sur place : Buvette ; Boissons chaudes et froides, petite restauration  
Repas : Entrée, saucisses frites, fromage, désert au prix 10€ 

Les repas doivent être réservés  
au moment de l’inscription en ligne 

Les adresses des gîtes ruraux sont consultables sur le site : 
 www.portedemaurienne-tourisme.com 
 

Les camping cars ont un espace réservé sur le terrain de la compagnie 
 

Ci- dessous plan d’accès au terrain du Verney, Argentine, 73220 



 Venant de la combe de Savoie ( Chambéry, 
Grenoble, Albertville ), par autoroute A43 
sortir à Aiton ,  
 
Prendre la D1006, direction de Saint Jean 
de Maurienne ;  
 
Traverser Aiguebelle , D1006 
 
Puis à 4 km Prendre à gauche la 1ère 
indication Argentine 
 
Face à l’arrêt de bus en bois, prendre à 
gauche ; 
 
Parking indiqué à 30m. 
 
Bienvenue sur nos terres. 

 
 
 
 
 
 


