
Parcours de Field
Compétitions officielles selon le règlement 
de la SwissArchery pendant laquelle, 
les athlètes effectue un parcours de deux 
fois 12 cibles Field. La participation aux 
deux jours est possible.

adresse / Standort
GreFFe / restauration / Catering
Place Maurice Zermatten 
Rue des Châteaux 53
1950 Sion

46.234943, 7.364389

inscriPtions / anmeldung
Compagnie des Archers de la Tour
https://tournaments.swissarchery.org
tournoi@cat.sion.ch

Field des 
châteaux
29 - 30 avril 2023

tournois sédunois  
au coeur de tourbillon



ParticiPations / kosten
Les frais de participations sont les suivants 
Die Teilnahmekosten sind wie folgt :

•	 U18, U21, U50, Master : 30CHF.-
•	 U11, U13, U15 : 20CHF.-

restauration / caterinG
Petite restauration durant la journée et boissons 
directement sur le site de compétition.
La buvette « L’Entre 2 » sera la buvette officielle 
du tournoi.

ProGramme / ZeitPlan

29.04.2023 – Field
08:30 – Inscriptions / Einschreibung
08:30 – Échauffements / Probepfeile
09:30 – Début du tournoi / Turnierbeginn

30.04.2023 – Field
08:30 – Inscriptions / Einschreibung
08:30 – Échauffements / Probepfeile
09:30 – Début du tournoi / Turnierbeginn
16:00 – Résultats / Rankverkundigung

Partenaires
Merci à tous nos partenaires et aux autorités 
communales qui nous soutiennent et nous 
permettent de vous offrir une compétition 
nationale chaque année dans un cadre 
spectaculaire et de qualité.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ParkinG durant la comPétition / 
ParkinG WÄhrend der WettkamPF

Les participants doivent stationner aux  
parkings de la Planta ou de la Cible.  
L’accès au départ de la compétition n’est 
possible qu’à pieds. Il est important de 
prendre l’ensemble du matériel avec soi 
jusqu’au début du parcours.

Parking : la cible ou la Planta

Die Teilnehmer müssen auf den Parkplätzen 
La Planta oder La Cible parken. Der Zugang 
zum Start des Wettkampfs ist nur zu
Fuss möglich. Es ist wichtig, die gesamte 
Ausrüstung bis zum Beginn des Parcours 
mitzunehmen.

Parkplätze : la cible oder la Planta


