
Les Archers de la Tour de Sion, en collaboration avec Anzère Tourisme, Organisent le premier 

Concours d‘Hiver 3D à Anzère 
Samedi 12 et  Dimanche 13 janvier 2019
Le concours 3D peut se faire indifféremment le samedi ou le dimanche pour combiner  les 2 plaisirs soiT le ski et le tir à l’arc.

 
PARCOURS    Chemin „Le GÔ“ à AnzèRE - Départ TéléCabine Anzère
CIBLES  24 Cibles 3D 
Parking   Parking Bonnefille (gratuit) et prendre le bus navette direction télécabine 
GREFFE  samedi et dimanche dès 9h00 jusqu’à 10h00 place de la télécabine - Guichet „Archerie de la Tour“ 
DIVERS  Départ dès la formation des pelotons par groupe de 4 archers. 
   1 seul classement pour les 2 journées. 
   Les prix sont envoyés par la poste selon le classement.
Réglementation  Swiss Archery
Arbitres   oui
PRIX/INSCRIPTION MOINS DE 18 ANS:   1 jour FR. 20.- | 2 jours FR. 30.- 
   Senior et vétéran:  1 jour FR. 30.- | 2 jours FR. 50.- 
   online    https://www.swissarchery.org/tournament.php 

Combinez votre concours avec une JOURNéE de SKI & 

une nuit dans un hôtel à Anzère

CHAMBRE DOUBLE: FR. 80.- avec petit déjeuner
Skipass 1 Journée: FR. 55.-
Prix par personne. Inscription pour la nuit d’hôtel et la journée de ski :  
Anzère Tourisme, info@anzere.ch ou 027 399 28 00



 

Avec la participation d’ 
 

 
 

 

Organise son premier concours d’hivers 3D sur 28 cibles. Il aura lieu par tous les temps … histoire de rire. 

 

Le week-end du 12 et 13 janvier 2019 

A Anzère sur le chemin du Gô, départ de la place de la télécabine 

 

L’inscription au concours se fait directement sur le site de Swiss Archery https://www.swissarchery.org/ 

 

Vous avez aussi la possibilité de le combiner avec une nuit d’hôtel dans la station d’Anzère et une journée 

de ski, si le cœur vous en dit (voir le flyer de présentation). Le concours 3D peut se faire indifféremment 

le samedi ou le dimanche ou les 2 jours. Un seul classement sera fait pour les 2 journées. Les prix vous 

seront envoyés par la poste selon le classement final. Cette manière de procéder vous permet de 

combiner les 2 plaisirs, soit le ski et le tir à l’arc. 

 
 

Frais d’inscription au concours 3D 

 

     1 jours (Un parcours)  2 jours (Deux parcours) 

- Moins de 18 ans  : Frs  20.-   30.- 

- Senior et vétéran  :  Frs  30.-   50.- 

 

 

Une nuit et une journée de ski organisé par Anzère-Tourisme 

 

Vous pouvez aussi prévoir une journée de ski ainsi qu’une nuit d’hôtel dans la station d’Anzère.  

 

- Chambre double :  Fr. 95.- avec le petit déjeuner 

- Skipass 1 journée :  Fr. 55.- par personne 

 

La nuit d’hôtel ainsi que l’abonnement de ski sont à réserver par Email à info@anzere.ch. Anzère 

Tourisme vous contactera directement pour toutes les informations concernant votre réservation (prix, 

réservation, paiement, hôtel, etc.). 

https://www.swissarchery.org/
mailto:info@anzere.ch


 

Avec la participation d’ 
 

 
 

 

Programme des deux journées 

 
9 h 00 à 10 h 00  Inscription, formation des pelletons de 4 archers et départ 

13 h 00 à 15 h 00  Retour des archers et raclette 

15 h 00   Proclamation des résultats de la journée 

   Dimanche proclamation du classement final 

 

Accès 

 
Pour accéder au parking gratuit, il vous suffit de rejoindre la station d’Anzère en passant par Arbaz. Juste 

avant l’entrée de la station d’Anzère vous trouverez sur votre gauche l’entrée du parking de 

« BonneFille ». Il vous suffit de parquer gratuitement votre voiture, vous équiper et de prendre le bus 

navette pour rejoindre le départ de la télécabine ainsi que le greffe.   

 

Le parcours 3D se terminera proche du parking de « Bonnefille ». Vous pourrez y ranger votre matériel et 

rejoindre le greffe et votre raclette avec le bus navette. 

 
Voir les plans ci-dessous. 
 
 
 

  



 

Avec la participation d’ 
 

 
 

Repas et cantine 

 
Après le concours du samedi et de celui du dimanche, une raclette à gogo sera organisée pour les archers 

aux prix de Fr. 10.- par personne sans les boissons, veuillez-vous inscrire, merci. Inscription pour la 

raclette : Email à yves.loretan@cat-sion.ch  

 

Une cantine sera organisée sur le parcours par Anzère-Tourisme avec des boissons chaudes. 

 
 

Greffe 

 
Samedi et dimanche dès 9 h 00 jusqu’à 10 h 00 sur la place de la télécabine 

Départ dès la formation des pelotons par groupe de 4 archers. 

Réglementation : Swiss Archery 

 

mailto:yves.loretan@cat-sion.ch



