
                    

 
TIR EN CAMPAGNE 

 le samedi 14 et dimanche 15 Septembre 2019 
Sélectif pour le championnat de France 2020 

***   2 parcours différents donc 2 compétitions sélectives    *** 
Coordonnées GPS 47°51’36.33’’N, 3°27’44.7’’E 

Route de Fleury la vallée, entre Auxerre et Fleury la vallée (itinéraire fléché depuis Perrigny) 

Equipages PRO-FIRST à déclarer au greffe avant le début du concours 

 

Ce concours sera dédié à la mémoire de notre ami archer et « campagnard »,            
Patrick FONTAINE, décédé précipitamment au mois de Juin 2019 

 
 

PARCOURS : 12cibles connues et 12 cibles inconnues 
Ouverture du greffe à 09H45 - Echauffement 45 minutes 

Début des tirs à 10H30 
 

Arbitre principal : Jean-Pierre VERAY - Arbitre adjoint : Annick PICARD 
 

Résultats et récompenses vers 15H30, suivi du pot de l’amitié le samedi et le dimanche 
 

Frais d’inscription : 
Benjamins, minimes, cadets, juniors, 8 euros 
Séniors, vétérans, super vétérans, 10 euros 

Licence 2019 à jour et certificat médical à jour avec photo ou CNI 
 

La buvette sur place vous proposera une restauration chaude et froide à votre convenance. 
Les chaussures de marche sont fortement conseillées, ne les oubliez pas. 

 
 

Inscriptions sur : auxerre1ere@free.fr 
Tél : 06.52.23.44.20 (si nécessaire uniquement) 

mailto:auxerre1ere@free.fr


 
 

Pour ceux qui veulent participer aux 2 départs, le samedi et le dimanche, 
Vous trouverez des Hôtels situés à côté de la sortie d’autoroute A6 n°19 « Auxerre nord » 
en venant de Paris ou « Joigny » en venant de Lyon (si vous réservez par internet, les 
tarifs sont moins chers d’environ 10%). 
 

- Hôtel Campanile ; 
- Hôtel B&B ; 
- Hôtel Kyriad ; 
- Hôtel Mercure ; 
- Hôtel Cerise. 

Les hôtels sont situés à 10 minutes du lieu de la compétition (la position GPS du lieu de la 
compétition est indiquée sur le mandat). 

 
 

Camping possible au camping municipal d’Auxerre : 03.86.52.11.15 
 
Aire de camping car à Auxerre, au bord de l’Yonne derrière le port de plaisance. 
 
 

A très bientôt à tous et toutes !!! 


