
LES ARCHERS DES SOURCES D’ARTONNE – SAINT-MYON 

vous invitent à 

leurs tirs en campagne 2021 
Concours Pro First  

Parcours de 24 cibles (12 connues-12 inconnues)  

le samedi 25 et le dimanche 26 septembre 2021 

Nouveau piquetage le deuxième jour 
Les deux départs sont qualificatifs pour 2022. 

ATTENTION Pass Sanitaire Obligatoire  
Chauviat - 63410 Charbonnières-les-Vieilles  

Coordonnées GPS : 46.000831 / 3.039172 

Environ 7 km de la sortie d’autoroute de Combronde – Au rond point de l’autoroute A71 suivre D122 (direction Montcel) puis 

suivre D122A à gauche à environ 700 m du rond-point, direction Les Ballages, continuer sur cette route jusqu’à l’arrivée à 

Chauviat – Fléchage depuis le rond point de l’autoroute 

Horaires pour les deux départs : 

9h30 ouverture du greffe 

10h30 début des tirs 

 

Arbitres :  

Samedi : M. GUYOT  

Dimanche : G. ZANELLA 

 

Inscriptions : - au plus tard le mercredi 22 septembre pour les deux concours ou un seul 
Par mail : archersdessources63@gmail.com  ou tél : 06 77 77 66 03 

Voie postale : Laurent Gaillot, 6 rue de raynauds, 63260 St Agoulin 
 

Aucun changement ne sera fait dans les pelotons le jour du concours, merci de préciser vos désirs lors 

de l’inscription qui seront satisfaits dans la mesure du possible. 
 

Tarifs :  Pour 1 jour : Adultes : 10€ Jeunes : 8€ 

 Pour 2 jours : Adultes : 16€ Jeunes : 12€ 

 
Récompenses le dimanche 

Jeunes et Adultes aux 3 premiers par catégorie sur la base du premier départ de chaque archer 

 
 

Licence 2021 ou 2022 + pass sanitaire (schéma vaccinal complet ou test PCR inférieur à 72H ou 

certificat de rétablissement à la covid 19) à présenter le matin de l’inscription pour les +18 ans. (non 

obligatoire pour les mineurs jusqu'au 30/09 inclus) 

Merci d’anticiper vos commandes de sandwichs et boissons 

Nous respecterons les gestes barrières en vigueur fin septembre 

 

  



LES ARCHERS DES SOURCES D’ARTONNE – SAINT-MYON 

Tirs en campagne  

25 & 26 septembre 2021 

 

 

 

Club : ................................................................... 

Nom Archers N° licence Samedi Dimanche Latéralité 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Commande Alimentation 

Archers 
Jours 

S ou/et D 

Sandwich 
Boisson 

St Nectaire / 

Jambon 

Rosette / 

Beurre 

Jambon / 

Beurre 

      

      

      

      

      

      

      

      

Boissons proposées : Coca Cola, Oasis, Ice Tea, Orangina 

1 bouteille d’eau offerte au Greffe 

  



LES ARCHERS DES SOURCES D’ARTONNE – SAINT-MYON 
 

Les mesures prévues à date : 

 Gel hydro alcoolique sur parcours 

 Port du masque en continue sauf au moment de l’action de tir 

 Remise des sandwichs soit au greffe pour les commandes anticipées, soit sur parcours pour limiter 

les rassemblements à la buvette 

 La buvette sera en extérieur, avec un grand espace en plein champs, demande de respecter 1.5m 

entre chaque personne au moment de la consommation de denrées 

 Pass sanitaire obligatoire pour les Archers et les accompagnants, dérogation pour les moins de 18 

ans jusqu’au 30-09-2021 

 

Pour les accompagnateurs des points d’intérêt à proximité : 

Gour de Tazenat / Barrage de la SEP / Méandres de Queuille / Château Tournoël / Château Rocher 

 

Méandre de Queuille 

Château Tounoël (Volvic) 

Château Rocher 
Barrage de 

la SEP 

PARCOURS 
Les Fades, Barrage et Viaduc 


