
Sam. 18 et dim. 19 Septembre
2020

Marignier (Haute-Savoie)
CONCOURS 3D - 24 cibles

Greffe ouvert le samedi de 12h à 13h30 et le dimanche de 9h à 10h30 au boulodrome du Giffre
Départ en minibus, premier départ le samedi à 12h15, le dimanche à 9h15.
Proclamation des résultats aux alentours de 15h30 le dimanche uniquement.
Un pot de l'amitié clôturera la remise des prix.

Inscriptions : Licence FFTA 2021 ou 2022 obligatoire 
• Juniors, seniors : 11 euros (18 euros pour 2 départs) 
• Cadets et minimes : 8 euros (12 euros pour 2 départs )
• Benjamins : gratuit 

Accès :
Autoroute A 40 jusqu’à Bonneville, puis suivre Marignier (10 km). 
Greffe situé au Boulodrome – Impasse de la Cantine – Le Giffre 
GPS 46° 07' 1" Nord – 06° 29' 39" Est 
Itinéraire fléché depuis le centre-ville de Marignier

Arbitrage :
Arbitre Responsable : Delphine Salles
Arbitres : Éric Combet, Sylvain Leblanc, Sébastien Lherminier

Restauration sur place :
Grillades, sandwichs, pâtisseries
Boissons chaudes et froides

 Les Archers de l'Arve sont heureux de vous inviter à leur concours 3D 24 cibles en
bordure du Giffre. Un départ le samedi et un départ le dimanche.

 Pelotons de 4 archers, 2 tirs libre maximum par peloton.
Préinscription obligatoire directement en ligne :

https://framaforms.org/inscription-concours-3d-marignier-18-19-septembre-2021-
1629912972

Attention, pour les adultes le pass sanitaire sera OBLIGATOIRE pour valider
l'inscription sur place ! Aucune dérogation ne sera accordée.

N'hésitez pas à nous contacter si besoin

COVID-19 : la tenue de la compétition est dépendante de la situation sanitaire.
En cas d'annulation, l'information sera envoyée par mail à tous les participants

pré-inscrits.
Masque obligatoire pour l'accès au greffe

Renseignements :
06 23 76 21 83
infos@archers-arve.com

Possibilité de tir par 
équipe de club
(le samedi uniquement)
Un prix sera décerné si 
un nombre suffisant 
d'équipes est inscrit
Inscription de l'équipe 
directement par mail
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