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le samedi 4 avril à Challes les Eaux 

 et le dimanche 5 avril 2020 à Barby 
 

           12 cibles distances connues - 12 cibles inconnues chaque jour 

Parcours différents sur les deux jours 

  

Licence compétition ou pièce d'identité à présenter au greffe 

 

Un fléchage sera mis en place à partir de la sortie n° 19 de la voie rapide urbaine. 

 

 

PROGRAMME 
 Samedi Dimanche 

 Horaires Lieu  horaires Lieu  

Ouverture du greffe - échauffement 9 h 00 Rendez-vous au Suellet 

Se garer vers en haut de la montée 

du Château à Challes les Eaux, puis 

continuer sur le chemin de Bellevarde 

à pied en suivant les flèches 

Environ 10 mn de montée  

8 h 00 Gymnase Ecole Simone Veil à 

Barby près de la mairie 

Parkings à proximité 
Appel des tireurs par pelotons 10 h 00 9 h 00 

Départ vers le parcours  10 h 15 9 h 15 

Début des tirs 10 h 30 9 h 30 

Fin des tirs 16 h 30 15 h 00 

Résultats et pot de l'amitié - 15 h 30 

 Le classement se fera sur la totalité des points réalisés pendant les deux jours. 

 

 

DROITS D'INSCRIPTIONS  
 

22 € adultes (juniors à super vétérans) 

16 € jeunes (benjamins à cadets) 

Un souvenir vous sera offert 

 

Il est possible de s'inscrire sur une seule journée au prix de 13 € (Juniors à super vétérans) et 9 € (benjamins à cadets) 

 

Un repas "entrée – plat chaud – dessert" (selon l'inspiration du chef) vous est proposé le samedi soir au prix de 10 €. 

Merci de le réserver lors de votre inscription. 

 

ORGANISATION 

 

Les pelotons sont constitués à l’avance. Toutefois, lors de votre inscription, veuillez faire connaître vos éventuels souhaits 

d’accompagnement sur les pelotons dans la limite de 2 archers d’une même compagnie.  

 

La catégorie découverte est ouverte à toutes les armes et à tous âges. Tir du piquet blanc, pas de classement. Veillez à l’indiquer lors de 

l’inscription.  

 

Challenge Pro first : équipe de 2 tireurs : un tireur pratiquant le tir en campagne + un néophyte dans cette discipline.  

Les tireurs d’une équipe pourront être de clubs différents.  

 

Nos amis les bêtes sont bienvenus sur le parcours, sous réserve d’être tenues en laisse.  

 

Les tireurs et accompagnateurs pourront trouver sur place nos buvettes : Sandwichs, gâteaux, boissons chaudes ou fraîches et 

autres … 

 
 

INSCRIPTIONS PREALABLES CONCOURS ET REPAS 

Obligatoires avant le 30 mars 2020 
par mail : lesarchersdelaroche@gmail.com ou par courrier : MC Vidoni – concours campagne – 364 chemin du Frettey – 73230 ST ALBAN LEYSSE   
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PROCHES DE BARBY-CHALLES LES EAUX 
 

HÔTELS 
 
Neiges de France 
09 63 55 01 20 
6 r Joseph Dénarié, 73190 CHALLES LES EAUX    
www.hotel-neigesdefrance-chambery.fr   

 
Château des Comtes de Challes 
04 79 72 72 72 
247 montée Château, 73190 CHALLES LES EAUX    
www.chateaudescomtesdechalles.com    

 
Les Ailes  
 04 79 72 79 60  
 60 av Chambéry, 73190 CHALLES LES EAUX    
www.lesailes.fr   

 
Ibis Budget Chambéry sud Challes les Eaux 
08 92 68 31 62 
Rte Nationale 6 zac Puits D'Ordet, 
73190 CHALLES LES EAUX   
www.accorhotels.com  

 
   L'Or du Temps 

 04 79 85 51 28 
814 route de Plainpalais, 73230 Saint-Alban-Leysse 
www.italoria.fr/hotel/  

 
 

TERRAINS DE CAMPING 

 
Camping Municipal Le Savoy 
Avenue du Parc, 73190 CHALLES-LES-EAUX 
04 79 72 97 31 
www.camping-challesleseaux.com      

 
Camping de a Ferme du Lac 
Route du Lac St André,73800 Les Marches 
04 79 28 13 48 
www.campinglafermedulac.fr  

  
 

GÎTES – CHAMBRES D'HÔTES – MEUBLÉS 
 

 
Chambres d'hôtes : http://www.challes-les-eaux.fr/chambres-d-hotes.html  
Locations de meublées : http://www.challes-les-eaux.fr/locations-de-meubles.html  
 

 
04 58 14 12 12 
www.gites-de-france-savoie.com  
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