
LES ARCHERS CHAGNOTINS  
 
Hôtel de Ville de Chagny, et chez M. GUINAMAND Frédéric 
36 rue de Chaudenay, 71 150 CHAGNY 
Tél : 06 86 54 85 81 les.archers.chagnotins@orange.fr 
 
 

Tir 3D  
Epreuve de sélection pour le championnat du Monde 

 
 

PROGRAMME 
 

Vendredi – accueil à partir de 16 h sur le site – possibilité d'entraînements 

Le matériel de tir pour ceux qui participent à l’épreuve de    sélection doit être conforme au règlement international 

 

Samedi - jour 1/phase 1 : tir de qualification sur un parcours de 24 cibles avec 2 flèches par cible (temps de 
tir/volée :  1 mn 30) 

Ouverture du greffe – contrôle du matériel - échauffement : 9 h 00 
Appel des tireurs par pelotons : 10 h 00 
Départ vers le parcours : 10 h 15 
Début des tirs : 10 h 30  
(Passage par la buvette possible) 
Fin des tirs : 16 h 30 
 

Dimanche-seuls les 4 premiers de la phase de qualification de chaque catégorie sont retenus pour tirer les phases 2 et 3. 
jour 2/phase 2 : matchs éliminatoires en poule sur des modules de 6 cibles avec 1 flèche par cible     
Echauffement : 8 h 00 
Appel des tireurs par poule : 9 h 00 
Début des tirs : 9 h 15 
 

Dimanche – jour 2/phase 3 : phases finales sur des modules de 4 cibles avec 1 flèche par cible 
Appel des tireurs : 13 h 30 
Début des tirs : 13 h 45  
Fin des tirs : 16 h 30 
 
Les horaires sont sous réserve de modifications par les cadres techniques de la FFTA 
 

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS 
 

Sont prioritaires les archers candidats pour l'équipe de France qui se sont inscrits auprès de la FFTA : 
https://www.ffta.fr/haut-niveau/equipes-de-france/modalites-de-selection 
Le coût de l’inscription à cette épreuve de sélection s’élève à 20 euros à régler à : Les Archers Chagnotins 

Le concours du samedi sera ouvert aux archers accompagnants les candidats, puis à tous les archers qui 
souhaitent faire le tir. Vous serez informé de la validation de votre inscription le 27 juin au plus tard. 13 € 
l'inscription. 

Toutes les inscriptions doivent parvenir au club, y compris celles des archers candidats au processus de sélection. 
Inscriptions obligatoires avant le 27 juin 2022 par mail : les.archers.chagnotins@gmail.com ou par courrier 
 

Nos amis les bêtes sont les bienvenus sur le parcours, sous réserve d’être tenus en laisse. Les parcours sont non-fumeurs. 
Les tireurs pourront trouver sur place notre buvette : Sandwichs, frites/grillades, crêpes, boissons chaudes ou 
fraîches.  

 



à CHAGNY(71)  
 

au terrain de la Jamaïque, route de Givry (plan ci-dessous) 
 

https://www.google.fr/maps/place/46%C2%B053'37.3%22N+4%C2%B044'52.6%22E/@46.893695,4.7468527,392m/data
=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x47f2f76b3fb8893f:0x409ce34b30ef0a0!2s71150+Chagny!3b1!8m2!3d46.910567!4d4.75

3218!3m5!1s0x0:0xbe2327a2b1af1c06!7e2!8m2!3d46.8936954!4d4.7479474 

latitude 46°53'37.3"N (46.893694)  longitude 4°44'52.6"E (4.747944) 
 
 

Hôtels :  
http://www.hoteldelaposte-chagny71.com/ 
https://www.hotelferte.com/ 
https://hotel-le-chagny.fr/ 
 

 

  


