
PLAN D'ACCÈS 

 
 
 
 

 
Nota : L’itinéraire sera fléché depuis les sorties 11 et 12 de la  rocade Est. 
L’accès au terrain se fera par la porte du Complexe Sportif située Avenue 
Pierre Mendès-France.  Attention pour les habitués, l’entrée « piscine » n’est 
pas disponible suite à des travaux de réhabilitation. 
De nombreux stationnements proches seront à votre disposition (dont le 
parking TCL). 

 

Coordonnées GPS : Nord : 45.694227 (45°41’39,22’’)  
                                 Est    :   4.957473 ( 4°57’26,90’’) 
 
Note : La ville de Saint-Priest a signé la charte « Agenda 21 » relative au 
respect de l’environnement.  
Nous demandons aux archers qui viendront concourir lors de cette 
manifestation d’y souscrire en triant les déchets qu’ils produiront.  
Pour se faire, le club mettra à leur disposition des poubelles spécifiques. 
Nous les en remercions. 

 

 

 

  COMPÉTITIONS DE TIR A L’ARC 
  A SAINT-PRIEST (Rhône) 
  "La Palette d’Or" 
   20ème édition 
 

  Samedi 7 juin 2014 
  Division Régionale  
  (Arcs classiques)  
  3ème manche  

  Dimanche 8 juin 2014 
  Division Régionale Honneur 
  (Arcs classiques) 
  3ème manche 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Compétitions qualificatives pour les  

   Championnats de France 2014 

      
 

 

 

 
 

    ARC-EN-CIEL SAINT-PRIEST 
                  B.P. 104  
      69801 SAINT-PRIEST Cedex 

 

       
  
  E. LECLERC 

 18 rue du Lyonnais 
69800 SAINT- PRIEST 

 

DMCZ  
Charpente couverture 

10 allée  E. Buyat 
69150 DECINES CHARPIEU 

 

ATOL Xavier BERRUYER 

42 rue de la République 
69740 GENAS 

 

Création De Matos  
Fabrique de bijoux 

69800 SAINT-PRIEST 
 
 

PIZZERIA GINA 

79 rue des États Unis 
69800 SAINT-PRIEST 

Sortie 12  
« Les Meurières » 

Demi-échangeur  
11 « Le Fort » 

Autoroute A 43 

Complexe sportif 
Pierre Mendès-
France 

 



 

  
3ème manche de la Division Régionale – Arcs classiques (C.R.A.T.A.) à 50 mètres 

Samedi 7 juin 2014 - Complexe sportif Pierre MENDÈS-FRANCE à SAINT- PRIEST (69)    
 

Concours ouvert aux archers individuels (nombre de places limité) 
Fédéral : Arcs à poulies ou classiques 

 
 

o 8h15 
o 9h00 à  9h30 
o 9h55 à 13h20 env. 
o 13h20 à 14h15 
o 14h15 
o 14h30 à 17h15 env. 
o à partir de 17h30 

Ouverture du greffe 

Échauffement à la distance  
Épreuve de classement rythme AB-CD (10 minutes de pause env. entre les 2 séries) 
Affichage des résultats - Pause restauration  
Réunion des capitaines d’équipes 
Matches de poules et de classement 
Proclamation du classement suivie du pot de l’amitié 

Nota :  Les horaires sont donnés à titre indicatif. Le club s’efforcera de les respecter dans la mesure du possible. 
 
Récompenses : 
Seules les 3 premières équipes de D.R. recevront une récompense. 
Il n’y aura pas de distribution de récompense à l’issue du tir de classement. 
 
Note :  
Déroulement des phases finales : 
Les modalités des phases finales (par équipe) des manches de DR sont définies dans les règlements édités par le C.R.A.T.A. 
 
 
Arbitres   : MM. Moras, Leforestier, Jeannot, Lacombe et Guibout 
 
Licence et tenue                 : Licence 2013/2014 avec photo (certificat médical en cours de validité ) - Tenue obligatoire : blanche ou de club identique pour toute l'équipe  
 
Buvette                                : Une paella vous est proposée au prix de 5 €  (à réserver en même temps que l’inscription). 
                                               Il y aura également des boissons, des sandwiches, des pâtisseries … 
 

Inscriptions pour les équipes                      :  Les montants des inscriptions sont réglés par les clubs auprès du C.R.A.T.A. 
                                                                         Attention : Compléter impérativement la grille d’inscription  
                                                                  
Inscriptions pour les archers individuels  :  10 euro pour les juniors, seniors, vétérans et super vétérans et 7euro pour les jeunes 
                           
                             

 

Coordonnées  : ARC-EN-CIEL SAINT-PRIEST  B.P. 104 69801 SAINT-PRIEST Cedex – www.aecsp.net 

Contact : Denis DUGUÉ au 06 09 50 03 23 (à partir de 18h00 ou e-mail : dugue.denis@free.fr 

 

 

 

 

mailto:dugue.denis@free.fr

