
  

La 1ère Compagnie de Tir à l’arc 

de PONTCHARRA (38) 

N° affiliation FFTA : 3338021 
 

 

Vous invite à son 

Concours 3D Qualificatif  championnat de France 2020 

 

2 parcours de 24 cibles différents 

Le Samedi 25 avril et le Dimanche 26 avril 2020 

 

Sur le parcours du Fort Barraux 
Parcours agréable sur un site historique (chien non autorisé) 

 
 

Horaires :       
 SAMEDI 

(simultané) 
DIMANCHE 
(échelonné) 

Ouverture du greffe – entraînement De 11h00 à 12h00 De 9h00 à 10h30 
Début des tirs 12h30 10h00 
Remise des prix le dimanche  Environ 17h00 

 

Préinscription obligatoire avant le 20 avril 2020, au lien suivant : 
 

https://docs.google.com/forms/d/18RUSVjuhIOFJCoYxUbcyn5ITlYIp-wuRohf7nfY1grQ/viewform?edit_requested=true 

 

Le samedi, les pelotons sont constitués par l'organisateur. 
 

Tarif des inscriptions :     Adultes  12 €  1 départ et 20 € les 2  (Juniors …….  Seniors 3) 

Jeunes   8 €  1 départ et 12 € les 2 (Benjamins ……Cadets) 
 

 

Buvette et buffet : les célèbres diots de Pontcharra seront là avec sandwichs, crêpes...etc. samedi et dimanche 

 

Renseignements et réservation :               e-mail   pontcharc@hotmail.fr 

      Tèl:  Jean-Louis DEGEORGES 06.74.19.45.64 

 

 

Itinéraire : Barraux est une commune près de Pontcharra, prendre la direction de Barraux et suivre la direction du fort. L’itinéraire sera 

fléché depuis la sortie d’autoroute (sortie n° 22) et le pont de sortie de Pontcharra. 

Coordonnées GPS : 45.43540 N 5.98650 E 

Pensez à prendre votre écocup. 

Boisson servie au verre, 

sinon des écocups seront 

disponibles 

 moyennant une consigne de 1 euro 

https://docs.google.com/forms/d/18RUSVjuhIOFJCoYxUbcyn5ITlYIp-wuRohf7nfY1grQ/viewform?edit_requested=true
mailto:pontcharc@hotmail.fr


  

La 1ère Compagnie de 

Tir à l’arc de 

PONTCHARRA (38) 

N° affiliation FFTA : 3338021 

 

 

Vous invite à son 

Concours 3D pour le Challenge de tir à l’arc spécial jeune et débutant 

 

Parcours 12 cibles (2 flèches par archers) 

Le Samedi 25 avril 2020 

 

Sur le parcours du Fort Barraux 
Parcours agréable sur un site historique (chien non autorisé) 

 

 
 

Horaires :       
 SAMEDI  

Ouverture du greffe – entrainement 10h00  

Début des tirs (départ échelonné) 10h45  

Remise des prix 30 mn après l'arrivée 

du dernier peloton 
 

 

Préinscription obligatoire avant le 20 avril 2020, à l’adresse mail suivante : pontcharc@hotmail.fr 
 

Tarif des inscriptions :     Jeunes   6 €   
 

 

Buvette et buffet : les célèbres diots de Pontcharra seront là avec sandwichs, hot dogs...etc. samedi midi. 

 

 

Renseignements :               e-mail   pontcharc@hotmail.fr 

      Tèl: Jean-Louis DEGEORGES: 06.74.19.45.64 

         

 

Itinéraire : Barraux est une commune près de Pontcharra, prendre la direction de Barraux et suivre la direction du fort. L’itinéraire sera 

fléché depuis la sortie d’autoroute (sortie n° 22) et le pont de sortie de Pontcharra. 

Coordonnées GPS : 45.43540 N 5.98650 E 

 

Pensez à prendre votre écocup. 

Boisson servie au verre, 

sinon des écocups seront 

disponibles 

 moyennant une consigne de 1 euro 

mailto:pontcharc@hotmail.fr

