
 

                                         

 

L’Union des Archers  

de Villers-Bretonneux 

Agrément FFTA 0780013 – Ligue de Picardie – Ronde de la Somme 

TIRS 3D - 24 cibles  

20 et 21 JUILLET 
 

QUALIFICATIF POUR LE CHAMPIONNAT DE FRANCE 2019 

LE SAMEDI 20 (1 concours après-midi) – 1x24  

DIMANCHE 21 JUILLET (2 départs, 1 concours) – 2x24 

(Championnat départemental le 21 Juillet) 

Tous les départs seront simultanés – pelotons de 6 archers max 

 

DEMUIN – Hameau de Courcelles 

Les Ecuries de la Falize 

Coordonnées GPS : 49°49'29.9" - N  2°32'53.2"E 

 

A proximité de la 4 voies Amiens-Roye, à 15 min de l’autoroute A1 sortie Roye 

 

La présence d’animaux même tenus en laisse est interdite sur le site 

 

Tarifs : 
  Adultes (J,S,V,SV) : 10€ pour un départ (17€ - 2 départs ou 22€ - 3 départs)  
  Jeunes (B,M,C) :   8€ pour un départ (12€ - 2 départs ou 15€ - 3 départs) 

           Licence FFTA et certificat médical obligatoires 

 

           Récompenses aux trois premiers de chaque catégorie 

 



 

 

                

Horaires : 
  

Greffe et échauffement Dim. Matin : 7h30 à 8H10 

Sam. et dim. après midi : 12h45 à 13h25 

Placement des pelotons Dim. Matin : 8h15 

Sam. et dim. après midi : 13h30 

Départ simultané Dim. Matin : 8H30 

Sam. et dim. après midi : 13h45 

Résultats Sam. et dim. après midi à partir de 17h30 
 

 

Restauration : 
 

● Buvette / Sandwichs 

● Repas  : Uniquement sur réservation et Avant le 16 juillet 

▪ Samedi soir : Plat du soir – Fromage – Dessert  : 12€ 

▪ Dimanche midi : Plat du jour – Fromage – Dessert : 12€ 

 

 

 

Parking :   Parking gratuit Camping Car  

Location de Tipis : sur demande par mail à uniondesarchersvbx@gmail.com 

     (30 euros le tipi quel que soit le nombre de personnes) 

 
 

PRE-INSCRIPTION AUX CONCOURS : 

 

Les pré-inscriptions se font via un formulaire disponible sur le site : 

 

http://archers.vbx.free.fr/formulaire/saisie_formu.php?id=5d0542d9b8ccd7.89457976 

 

RENSEIGNEMENTS  
 Par mail : uniondesarchersvbx@gmail.com 
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Plan d’accès 

 

Depuis la région parisienne (A1): 

 

- A1  Sortie « 12:Roye,Nesle » 

- Prendre la direction Amiens pendant 21 km 

- Prendre la sortie « D23 – Démuin - Villers » 

- Itinéraire fléché depuis l’entrée du village 

  
 

 

Depuis l’A29 (en venant du Nord ou de la Normandie) : 

 

- A26  Sortie « 52:Corbie,Villers-bretonneux » 

- Prendre la direction Moreuil – Démuin sur 3.5km 

- Itinéraire fléché avant l’entrée du village 

 
 


