
  

Tournoi 3D 2021 
 
4 juillet 2021 
 
 



Informations COVID-19 : 
 

• Cette année, les inscriptions sur place ne seront pas possibles !!! 
Inscriptions uniquement via SwissArchery. 

• Si le nombre d’inscrits est trop faible ou que les mesures sanitaires ne 
permettent pas la compétition, les archers de la Saigne se réservent le 
droit d’annuler la compétition !!! 

• Les archers de la Saigne mettront à disposition du désinfectant à la 
buvette, les toilettes seront désinfectées régulièrement. 

• Les masques ne seront pas fournis !!! Apporter absolument un 
masque avec vous !!! 

• Les distances de sécurité seront respectées autant que possible. 
• Si vous ressentez des symptômes liés au COVID-19, restez chez 

vous !!! 
 
Les archers de la Saigne comptent sur votre bon sens pour que la 
compétition se déroule dans les meilleures conditions possibles. 
 
Informations et programme : 
 
Lieu :  2364 St-Brais, le Plaignat 
  Coordonnées GPS 47.302794, 7.119743 
 
Greffe :    7.30-9.30  
Entraînement :   7.30-9.30 
Début des tirs :   8.00-10.00 
Résultats :    ~17.00 
 
Finance de participation : 
 
Prix :  30.- adultes dès 21 ans 
  18.- juniors jusqu’à 21 ans 
  12.- jusqu’à 15 ans 
 
Inscriptions :  
 
Via le site de SwissArchery uniquement !!! 
 
 
 
 
 

http://www.swissarchery.org/tournament.php?lang=fr
http://www.swissarchery.org/tournament.php?lang=fr


Restauration : 
 
Café+croissant offert. 
 
Sandwiches et boissons durant la journée. 
 
Sanglier à la broche fait sur place et à volonté, gratin de pommes de terre et 
salade (réservation obligatoire durant l’inscription sur le site de 
SwissArchery). 20.- 
Les enfants de moins de 12 ans peuvent prendre 1 menu pour 2. 
 
 
 
 
 

Catégories : 
 
Master Dames et Hommes dès 50 ans 
Senior Dames et Hommes 
U21 filles-garçons (18-20 ans)  
U18 filles-garçons (15-17 ans)  
U15 filles-garçons (13-14 ans)  
U13 filles-garçons (11-12 ans)  
U11 filles-garçons (8-10 ans) 
 
Règlement : 
 
World Archery et SwissArchery pour le tir 3D 
 
Informations supplémentaires : 
 
Gressly Michel, Quemenaille 6, 2854 Bassecourt 
079 315 65 30 
president@lesarchersdelasaigne.com 

mailto:president@lesarchersdelasaigne.com

