
ET 

Vous invitent à leur 

Concours Campagne Arrow Head 
Les 29 et 30 juin 2019 à Monestier de Clermont et Eybens (38) 

Concours 

- 12 cibles connues + 12 cibles inconnues 

- Sélectif pour le Championnat de France 2019 

- Départs simultanés 
 

Localisations 

Samedi 29 Juin 2019 

Monestier de Clermont 

Accès : Itinéraire fléché depuis fin de l’autoroute 

A51 

GPS : 44°54'53.0"N 5°37'45.1"E 
Parking : Rue des Chambons (parking Piscine) 

Dimanche 30 Juin 2019 

Eybens 

Accès : Itinéraire fléché depuis la sortie n° 5 sur la 

Rocade sud 

GPS : 45°08'58.1"N 5°45'27.3"E 

Parking : Rue Paul Mistral (parking piscine) 

Parking au-dessus de la piscine pour voitures et 

camping-car (300 m à pied du greffe) 
 

Tarifs 

Règlements sur place 

 1Jr 2Jrs 

Juniors, seniors 1, 2 et 3 : 12€ 20€ 

Benjamins - Minimes – Cadets : 6€ 10€ 

 

Arbitres 

Arbitres responsables : Jacques Enjolras (Sam.) / 

Gaston Beslin (Dim.) 

Arbitre adjoint : Francis Anselin  
 

Restauration 

- Café de bienvenue offert  

- Sandwiches  

- Boissons 

 

Inscriptions 

Pré-inscriptions obligatoire : sur formulaires (site 

internet) avec liste des inscrits 

>>>> PRE-INSCRIPTIONS <<<< 

- Licence FFTA obligatoire  

- Pelotons de 4 archers 

- 2 archers maxi du même club/peloton  
 

Programme 

8h30 : Ouverture du greffe.  

8h30 : Echauffement et contrôle du matériel 

9h30 : Appel des archers.  

9h45 : Départ des archers sur le parcours. 

10h00 : Début des tirs.  

16h00 (environ) : Fin des tirs.  

16h45 (environ) : Résultats  (Dim. uniquement) 

17h00 : Pot de l’amitié. 
 

Notes 

- Le Tir Découverte est ouvert à tout archer 

effectuant leur premier Tir en Campagne. Le tir se 

fera du piquet blanc.  

- Inscription en challenge Pro-First 

- Un classement spécifique sera établi.  

- Animaux : Ils sont les bienvenus sur le parcours, à 

condition d’être tenus en laisse.  

- Accompagnateurs :   

        - Autorisés sur le parcours, si le peloton est ok, 

- Ne doivent pas déranger le tir,   

- Doivent rester avec le même peloton  

- Récompenses : Aux 3 premiers de chaque 

catégorie sur le cumul des 2 jours (dimanche) 
 

Renseignements 

Monestier de Clermont 

06 80 59 05 08 | gaston.beslin@club-internet.fr  

lesarchersdechevalereuse.over-blog.com/ 

Eybens 

06 22 70 38 95 | Archersduchateau@gmail.com 

              www.lesarchersdeybens.fr 
 

 

https://www.google.fr/maps/place/18-22+Chemin+des+Chambons,+38650+Monestier-de-Clermont/@44.9146401,5.6279083,18z/data=!3m1!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0x0:0x0!2zNDTCsDU0JzUzLjAiTiA1wrAzNyc0NS4xIkU!3b1!8m2!3d44.9147222!4d5.6291944!3m4!1s0x478a83bc3093e6b7:0x1589a2b62f205ce5!8m2!3d44.9146481!4d5.6289946
https://www.google.fr/maps/place/Les+archers+du+chateau+d'Eybens/@45.149486,5.7570833,19z/data=!3m1!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0x478a8ad40a11ad13:0x487cc0ace6284eda!2s38320+Eybens!3b1!8m2!3d45.147713!4d5.750144!3m4!1s0x0:0xdcee9e5800dead99!8m2!3d45.1494851!4d5.7576305
https://forms.gle/b4qrfk3UCeiUUV549
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