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CONCOURS BEURSAULT 
Qualificatif pour le Championnat de France 

Du 23 au 24 AVRIL 2022 
 

Terrain de tir à l’arc, Chemin du Champ de Tir, Barcelonnette (parcours fléché) 

Coordonnées GPS : 44.389700 x 6.633715, soit 44°23'22.9"N et 6°38'01.4"E 

(Itinéraire page suivante) 

 

Horaires des départs (plusieurs départs autorisés) 

Samedi 23 avril  10h 13h 15h30 

Dimanche 24 avril 9h 11h30 14h 16h30 

5 personnes maximum par départ 

Tir à 50m pour tous, sauf benjamins & minimes à 30m 

Remise des récompenses le dimanche 24 avril vers 17h : seront récompensés les premiers de 

chaque catégorie (seul le 1
er

 départ compte)  

Inscriptions : par mail UNIQUEMENT à l’adresse du club : tir.arc.ubaye@hotmail.fr 

  Merci d’inscrire un peloton complet. En cas d’inscription individuelle, l’horaire de passage vous sera 
précisé le vendredi 22 avril. 

Tarifs : 10€ toute catégorie 

Attention sont obligatoires : -     La licence « compétition » 2022 

- Une tenue blanche ou de club 

- Des Chaussures de sport 

 

Le jean (sauf blanc) est interdit 

Nos amis les animaux ne sont pas admis sur le terrain 
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Direction Barcelonnette (en venant de Gap), passer le 1
er

 rond-point (station service, Supermarché Casino) puis tourner 

à gauche à la gendarmerie. Continuer tout droit, tourner à gauche après le centre sportif Jean Chaix, puis à droite au 

point de tri (poubelles) juste avant le pont. Le terrain se trouve environ 100m au-dessus du point de tri. 

Vers Gap 

Rd-pt : station 

essence - Casino Rd-pt : entrée 

Barcelonnette 

Terrain de tir à 

l’arc 
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