
 
Les Archers d’Hélène – 17700 SURGÈRES 

 

Concours 3D 
8 et 9 Avril 2017 

Parcours de 1x24 cibles 
 

Les Archers d’Hélène vous invitent à leur concours 3D, qualificatif pour les championnats de France 2017 

Attention nouveau lieu
17380 Saint-Laurent-de-la-Barrière 

 : Domaine de la Bastière 

 
Départs et horaires 

 
 Départ 1 Départ 2 Départ 3 

Samedi 8 avril 
Après midi 

Dimanche 9 avril 
Matin Après midi 

Ouverture du greffe  13h00 7h45 13h00 
Appel des pelotons 13h45 8h30 13h45 
Début des tirs  14h00 8h45 14h00 

Annonce des résultats

Le classement du concours sera réalisé sur le 1er tir. Selon règlement. Selon règlement, l’ensemble des 
tirs sont pris en compte  pour le classement national. 

 : Dimanche 9 avril en fin d’après midi à la fin des tirs, suivi du verre de l’amitié. 

 
Règlement et engagements 

 
Tarif engagement 1 départ 2 départs 3 départs 
Adulte 10 € 16 € 20 € 
Jeunes 8 € 12 € 14 € 
 
Arbitres. Le samedi : Agnès Thomas - Geneviève Freund. Le Dimanche : Philippe Charpentier et Michel 
Armengol 

Le contrôle du parcours se fera par les arbitres le Samedi 8 Avril 2017, et le Dimanche. 

Lors du passage au greffe, présentation de la licence 2017 selon règlement 

Chaussures de randonnée recommandées. Parcours repiqueté le samedi soir. 
 

Restauration sur place 

• Café de bienvenue le samedi midi et  dimanche matin. Casse croûte en plus le dimanche matin 
• Plateau repas à réserver lors de l’inscription – Prix : 10 € (au menu salade, « mojhette piate » et 

jhambon d’goret avec sa couène, fromage, tarte) 
• Buvette (soupe, sandwiches chauds et froids, salades...) 

 
Inscriptions et infos 

Inscriptions avant le Dimanche 2 Avril 2017
Mme Valérie GABORIT – 17 rue de Roncevaux – Fief Rolland – 17380 CHERVETTES 

 auprès de : 

e-mail : gabonnins@gmail.com 
Inscription uniquement par courrier postal ou courrier électronique 

 

mailto:gabonnins@gmail.com�


Plan de situation 
 

Coordonnées GPS Google Maps : 46°01'29.0"N 0°42'50.5"W ou 46.024716, -0.714038 
Lien Google Maps : https://goo.gl/maps/3WcSg91yo2m

 
 
 
 

Vers La Rochelle 

Vers St Jean d’Angély et A10 

Vers Rochefort 

Vers Niort 

Domaine de la Bastière 
17380 St Laurent de la Barrière 

https://goo.gl/maps/3WcSg91yo2m�
https://goo.gl/maps/3WcSg91yo2m�


 

Accès et stationnement 
 
 
 

 
 
 

Stationnement sur le bord du 
chemin, mais d’un seul côté 

Greffe 

Voie d’accès interdite 
Ne pas traverser le domaine 

Entrez par ici 



Les Archers d’Hélène – 17700 SURGÈRES 
 

Concours 3D 
8 et 9 Avril 2017 

Inscriptions 
 
Nom de la compagnie : ...............................................................................................................................  
Personne à joindre : ....................................................................................................................................  
Adresse et n° de téléphone : .......................................................................................................................  
e-mail : .......................................................................................................................................................  
 
Inscriptions avant le Dimanche 2 Avril 2017
Mme Valérie GABORIT – 17 rue de Roncevaux – Fief Rolland – 17380 CHERVETTES 

 auprès de : 

e-mail : gabonnins@gmail.com 
Inscription uniquement par courrier postal ou courrier électronique 
 

NOM 
Prénom 

N°licence Catégorie Arme Départ (s) Plateau 
repas 
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