
Dimanche 6 octobre à Basse-Ruche 
St Cergue 

Tournoi 3D et Championnat Vaudois 2019 

L’Association 3D Vaudois vous convie à son tournoi 
officiel et championnat vaudois 2019 

Situation 
- Autoroute Lausanne-Genève, sortie Nyon, ensuite direction St-Cergue
- Coordonnées : 46°27'08.3"N 6°09'05.7"E
- Le parcours est fléché depuis St-Cergue centre
- Camping-cars bienvenus dès le samedi soir, pas de courant électrique à disposition

Déroulement 
Le concours se déroule selon le règlement Swiss Archery, avec toutes les catégories d’arc . 

- 28 postes, 56 flèches, parcours non stop avec arbitres
- Départ de type Field
- Le comité se réserve le droit de surclasser certains tireurs pour obtenir au minimum 4 archers

par catégorie
- Pas de classement par équipes



 



 
 
Programme 
 
08h00 - 09h00 :  greffe, café/croissant (offerts) 
08h00 - 09h15 :  tirs d’échauffement 
09h15 - 09h30 :  briefing 
09h30 - 10h00 :  déplacement vers les pas de tirs 
10h00 :   début des tirs 
15h30 :   dernière limite pour remettre les feuilles de score 
dès 16h00 :  proclamation des résultats 
 
 
 
Finance d’inscription 
 Adultes :  30 .- 
Jeunesse :  20.- 
 
 
 
Recherche de flèches 
Un peloton n’a pas le droit de bloquer le groupe suivant en cherchant des flèches perdues. Chaque 
archer doit avoir assez des flèches avec lui pour continuer le tir et terminer le parcours. Après la 
compétition l’archer peut retourner sur le parcours pour chercher les flèches perdues.  
 
 
 
Divers : 
 

- Un prix souvenir sera distribué à chaque participant lors de l’inscription 
- Une tombola avec 3 prix est organisée, le tirage aura lieu après la proclamation des résultats 
- Prix des billets : 2.- 
- Restauration : 

o menu à 16.- à réserver lors de l’inscription 
- et petite restauration (sandwiches, boissons)  

 
 
 
Parcours découverte : 
 
Les archers confirmés adultes (dames, hommes et masters dames/hommes) qui souhaitent découvrir 
les tournois 3D peuvent s’inscrire à notre tournoi en invités et tirer depuis le pas de tir vert (distance 
maxi 20m). 
 
La finance d’inscription reste la même (30.- avec prix souvenir).  
 
Inscrire “découverte“ dans la rubrique commentaire (www.swissarchery.org) 

 
 
 
Nous vous souhaitons à tous plein succès, de bonnes flèches et des contacts enrichissants dans une 
ambiance amicale et sportive. 
 
Belle journée à tous. 
 
Le comité d’organisation 
 
www.acube.ch 
www.archers-gland.ch 



 

 

Strebel  Bogenspor t

Du loisir au  
sport d‘élite

Le plus grand magasin  
spécialisé pour arc à poulies, 
recurves et instinctifs

 Boutique en ligne
 Cours et leçons privées
 Événements pour groupe
 Salle de tir de 18 mètres
 Rayons fléchettes et arbalètes

Strebel Bogensport AG
Grabenhofstrasse 16
CH-6010 Kriens 
T ++41 41 210 18 28
www.strebel-bogensport.ch
info@strebel-bogensport.ch

Mardi – Vendredi
8.30 - 12.00 / 13.30 - 18.00
Samedi 8.30 - 16.00



                                         
 

 
 

Sonntag 6. Oktober in Basse-Ruche  
St Cergue 

 
 
 

3D-Turnier und  
Waadtländer Meisterschaft 2019 

 

 
 

Der Verein 3D Vaudois lädt Sie zum offiziellen Turnier 
und den Waadtländer Meisterschaften 2019 ein. 

 
Anfahrt 
- Autobahn Lausanne – Genf, Ausfahrt Nyon, dann Richtung St-Cergue 
- Koordinaten: 46°27'08.3"N 6°09'05.7"E 
- Ab der Dorfmitte von St-Cergue ist die Anfahrt beschildert. 
- Campingwagen sind ab Samstagabend willkommen, jedoch steht kein Strom zur Verfügung. 
 
 
Ablauf 
Das Turnier obliegt dem Reglement der Swiss Archery, mit allen Bogenkategorien. 

- 28 Posten, 56 Pfeile, Nonstop-Parcours mit Schiedsrichter 
- Start Typ Field 
- Das Organisationskomitee behält sich das Recht vor, Schützen umzuklassieren, um ein 

Minimum von 4 Bogenschützen pro Kategorie zu erreichen. 
- Kein Gruppenklassement 



 



 
 
Programm 
 
08h00 - 09h00:  Anmeldung, wir offerieren Ihnen Kaffee und Gipfeli 
08h00 - 09h15:  Probepfeile 
09h15 - 09h30:  Briefing 
09h30 - 10h00:  Abmarsch zu den Schiesspflöcken 
10h00:   Schiessbeginn 
15h30:   Späteste Abgabe der Standblätter 
ab 16h00:  Rangverkündung 
 
 
 
Startgeld 
Erwachsene:  30.- 
Jugend:  20.- 
 
 
 
Pfeilsuche 
Eine Gruppe darf die folgende Gruppe nicht mit der Pfeilsuche aufhalten. Jeder Schütze muss 
genügend Pfeile bei sich haben, um den Parcours fortsetzen und beenden zu können. 
Nach dem Turnier kann der Schütze ins Gelände zurückkehren und verlorene Pfeile suchen. 
 
 
 
Diverses: 
 

- Jeder Teilnehmer erhält bei der Anmeldung ein Souvenirpreis 
- Wir organisieren eine Tombola mit drei Preisen. Die Gewinner werden nach der 

Rangverkündigung gezogen. Preis 2.- pro Los. 
- Verpflegung: 

o Menü zu 16.-, bitte bei der Einschreibung reservieren 
o Kleine Verpflegung (Sandwich und Getränke)  

 
 
 
Entdeckungsparcours: 
 
Erwachsene bestätigte Bogenschützen (Damen, Herren, Master Damen/Herren), die ein  
3D-Turnier entdecken möchten, können sich als Gast an unser Turnier anmelden und ab dem grünen 
Pflock schiessen (Distanz maximal 20m). 
 
Das Startgeld ist ebenfalls 30.- (inkl. Souvenirpreis). 
Bitte vermerken Sie "Entdeckung" in der Kommentarbox (www.swissarchery.org). 
 
Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg, gute Schüsse sowie bereichernde und freundschaftlich-
sportliche Kontakte. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Das Organisationskomitee 
 
www.acube.ch 
www.archers-gland.ch 




