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Challenge de
LAUSANNE

Les 2 et 3 juillet 2022
Au terrain de Vidy - Lausanne

Le 46ème Challenge de Lausanne

Message de bienvenue du Président
Archères, Archers,
Au nom de la compagnie des archers de Lausanne on a le
plaisir de vous accueillir sur notre terrain pour le challenge de
Lausanne. On a choisit de faire la compétition sur notre terrain
à Vidy et non pas au centre comme c’était l’habitude les
dernières années, On espère de vous accueillir en grande
nombre et aussi de vous faire passer un agréable moment sur
les bords du Léman. Les conditions de tir ont permis dans le
passée de faire plusieurs records et on s’attend a une
compétition avec plein de bon résultats.
Au plaisir de vous voir nombreux
La Compagnie des Archers de Lausanne
Tom Dielen
Bogenschützen,
Im Namen der Compagnie des Archers von Lausanne freuen wir uns, Sie auf unserem
Feld für die Wettkamp von Lausanne begrüßen zu dürfen. Wir haben uns entschieden,
auf unserem Feld in Vidy und nicht im Zentrum zu konkurrieren, wie es in den letzten
Jahren üblich war, Wir hoffen, Sie in großer Zahl begrüßen zu dürfen und Ihnen auch
eine angenehme Zeit am Ufer des Genfersees zu bereiten. Die Schießbedingungen
haben es in der Vergangenheit ermöglicht, mehrere Rekorde aufzustellen, und wir
erwarten einen Wettbewerb mit guten Ergebnissen. Wir freuen uns darauf, viele von
Ihnen zu sehen
La Compagnie des Archers de Lausanne
Tom Dielen

PROGRAMME / INFORMATIONS
Lieu/Location

Terrain de la compagnie des archers de Lausanne - Vidy
Terrain de tir à l’arc de Vidy, Rte de Vidy, Lausanne (voir plan/see map)

Samedi 2 juillet
Compound, Longbow, Traditional, Barebow – et tous les arcs pour U15, U11, U13
Toutes catégories – distances 15 m – 25 m – 30 m – 40 m – 50 m
09 h 00
09 h 30
10 h 00
13 h 00 env.
14 h 00
17 h 15 env.

Greffe / Registration
Echauffement / Practice
Début des tirs / Qualifications
Fin des tirs / End of Qualifications
Eliminations et finales / Elimination matches and Final
Remise des prix

MAX 22 cibles
Dimanche 3 juillet
Recurve
Toutes catégories à partir de U18– distances 60 m – 70 m
08 h 30
09 h 15
09 h 45
13 h 00 env.
14 h 00
17 h 15 env.

Greffe / Registration
Echauffement / Practice
Début des tirs / Qualifications
Fin des tirs / End of Qualifications
Eliminations et finales / Elimination matches and Final
Remise des prix

Max 22 cibles
Règlement de tir selon World Archery/Swiss Archery avec licence
Arbitres/Judges
Tarifs/Fees

A définir - To be assigned
CHF 30.- pour cadets, juniors, seniors et vétérans (distances 50, 60, 70m)
CHF 20.- pour les autres catégories (distances 15, 25, 30, 40m)

Inscription/Registration
online www.swissarchery.org
ou/or via Frédéric Bettex email : f.bettex@bluewin.ch
Natel : +41 79 245 25 88
Délai : 30 juin 2022 – last entry by 30th of June 2022
Attention ! Les tireurs qui ne s’excusent pas pour leur absence au moins 24 heures
avant le début du tournoi, devront payer la finance d’inscription.
Tenue/Dress code Tenue de club, équipe nationale ou blanc / Club, National team or white
Restauration
Petite restauration sur place – liste de prix

Café/Thé

LISTE DE PRIX
2.50CHF

Bouteilles d’eau (50cl)

2.50CHF

Bouteilles de Coca/Thé froid (50cl)

3.00CHF

Bière

3.00CHF

Croissant

.

2.00CHF

Pâtisserie

1.50CHF

Saucisse de veau pain

7.00CHF

Saucisse de veau salade

9.00CHF

Salade

4.00CHF

Crêpes nature

4.00CHF

Crêpes choc+confiture

5.00CHF

Plan de situation – Location map
Terrain de tir à l’arc de Vidy
Route de Vidy, 1007 Lausanne
Autoroute A1 – sortie Maladière
Suivre les indications pour le CIO et les ruines romaines de Vidy

Le Service des Sports de la Ville de Lausanne soutient
financièrement la Compagnie des Archers de
Lausanne pour l’organisation de cette compétition

46eme challenge de Lausanne - 2022

Comité d’organisation
Direction Générale

Bernard Morier

Informatique

Frédéric Bettex - Josette Kunz

Installation terrain

Bernard Morier

Direction des Tirs

Tom Dielen

Caisse/Greffe

Coraline Monachon – Yvonne Piot

Secrétariat/Programme Jacques Detroyat

Remerciements
Le comité remercie tous les membres du club qui ont participé à
l’organisation de ce tournoi ainsi que :
Les Autorités de la ville de Lausanne
Le Fonds du sport vaudois
Le World Archery Federation
A la Police, Service de Signalisation
Aux annonceurs de ce programme
Aux donateurs

Grâce à votre soutien, votre aide et votre attention, le 46eme challenge
de Lausanne sera un vif succès.

