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PPPProgrogrogrogramme du Championnat de Franceramme du Championnat de Franceramme du Championnat de Franceramme du Championnat de France    
 

 
 

Samedi 27 septembreSamedi 27 septembreSamedi 27 septembreSamedi 27 septembre    
    

Ouverture de la Buvette : 08h00 
Ouverture du Greffe : 08h30  
Entraînement : de 09h30 à 11h30. 
Réunion des capitaines d’équipes : 11h00 
Cérémonie d’ouverture à 1Cérémonie d’ouverture à 1Cérémonie d’ouverture à 1Cérémonie d’ouverture à 11111hhhh44440000. 
Repas des compétiteurs : 12h00 
Rassemblement des pelotons : 13h30 
Début des tirsDébut des tirsDébut des tirsDébut des tirs    : 14h00: 14h00: 14h00: 14h00    
Fin des tirs estimée : 18h00 
 

1 parcours bleu de 20 cibles sera implanté pour les hommes. 
1 parcours rouge de 20 cibles sera implanté pour les femmes. 
    
    
ÉÉÉÉtablissement du classementtablissement du classementtablissement du classementtablissement du classement    ::::    
Les 16 premières équipes hommes et les 16 premières équipes femmes 
sont qualifiées pour les phases finales. 
Fin des tirs estimée vers 18h00. 
 

Un dîner sera prévu pour les officiels et le corps arbitral avec 
quelques responsables du comité d’organisation. 
 
 



Dimanche 28 septeDimanche 28 septeDimanche 28 septeDimanche 28 septembrembrembrembre    
    

Tir de classementTir de classementTir de classementTir de classement : 
De la 17ème place à la dernière, les pelotons seront constitués en 
fonction du classement du 1er jour : 17ème avec 18ème, 19ème avec 20ème, 
etc... 
Entraînement de 8h00 à 8h45. 
Rassemblements des pelotons : 8h45. 
Début des tirsDébut des tirsDébut des tirsDébut des tirs    : 9: 9: 9: 9h15h15h15h15    
Les parcours de 20 cibles seront inversés par rapport à la veille. 
 

Fin des tirs estimée entre 12h45 et 13h00. 
 
Phases finalesPhases finalesPhases finalesPhases finales    ::::    
Les 1/8 sont constitués de 2 x 8 cibles et les ¼ de 2 x 4 cibles. 
 

1/8 1/8 1/8 1/8 de de de de finalefinalefinalefinalessss : 
Sur 8 cibles en match (1 contre 16, 2 contre  15…etc.) 
Les équipes seront réparties sur le parcours qui doit faire une boucle. 
La cible 8 sera donc proche de la cible 1. 
Entraînement de 8h00 à 9h15. 
Rassemblement des pelotons : 9h15 
Début des tirsDébut des tirsDébut des tirsDébut des tirs    : 9h30: 9h30: 9h30: 9h30    
 
Fin des tirs estimée à 11h00. 
 

¼ ¼ ¼ ¼ de de de de finfinfinfinalealealealessss :  
Sur 4 cibles en match. 
Entraînement de 10h00 à 10h45. 
Rassemblement des pelotons : 10h45 
Début des tirsDébut des tirsDébut des tirsDébut des tirs    : 11h15: 11h15: 11h15: 11h15. 
 
Fin des tirs estimée à 12h45. 
 
 

Repas prévRepas prévRepas prévRepas prévuuuu    à partir de 12h45à partir de 12h45à partir de 12h45à partir de 12h45....    
 



½ finales½ finales½ finales½ finales    
Sur 4 cibles à proximité du château. 
Tous les matchs débutent à la cible 1. Les hommes commencent puis 
les femmes. 
Début des tirsDébut des tirsDébut des tirsDébut des tirs    : 14h30.: 14h30.: 14h30.: 14h30.    
 
FinalesFinalesFinalesFinales : 
Sur 4 cibles à suivre derrière les ½ finales. 
Tous les matchs commencent à la cible 4. Les femmes commencent. 
Le premier match pour la médaille de bronze, puis le deuxième pour 
l’or.  
Les hommes enchaînent ensuite. 
Fin des tirs vers 15h40. 
Podium à suivre vers 16h00.Podium à suivre vers 16h00.Podium à suivre vers 16h00.Podium à suivre vers 16h00.    
 

Début du démontage des cibles. 
 
Repas en commun sur place du Comité d’Organisation. 
 
 
 
 

 

 



 

Les repas proposésLes repas proposésLes repas proposésLes repas proposés    

 



 

LeLeLeLe    coupon de coupon de coupon de coupon de réservationréservationréservationréservation    
 

 



 

Se balader en TouraineSe balader en TouraineSe balader en TouraineSe balader en Touraine 

 

 
 

 
 

Le patrimoine du Conseil Général Le patrimoine du Conseil Général Le patrimoine du Conseil Général Le patrimoine du Conseil Général  
d’Indre et Loired’Indre et Loired’Indre et Loired’Indre et Loire    ouvre ses portes.ouvre ses portes.ouvre ses portes.ouvre ses portes.    

    
Les principaux sites du Conseil Général, partenaire officiel du 
Championnat de France 3D par Équipes de Clubs 2014 vous 

permettront de découvrir l’important héritage historique de la 
Touraine. 

 
www.cg37.fr 

 



 

Le Domaine de CandéLe Domaine de CandéLe Domaine de CandéLe Domaine de Candé 

 

  

 

  

1. Le parc du château 

2. Le cimetière des 

chiens 

3. Le lavoir 

4. L’étang 

5. La Mauclergerie ; 
pavillon de chasse du 

18ème 

6. La croix de pierre 

7. Le moulin rouge ; 
station de pompage 

8. Le portail 
9. Le potager 

biologique 



 

Le Plan Le Plan Le Plan Le Plan type type type type des ides ides ides installationsnstallationsnstallationsnstallations 

 
 

 



 

ContactsContactsContactsContacts 
 
 
 

Site internet du club :Site internet du club :Site internet du club :Site internet du club : 
www.cavlmontlouis.frwww.cavlmontlouis.frwww.cavlmontlouis.frwww.cavlmontlouis.fr 

 

 
Responsable de l’Organisation 

François BRAULTFrançois BRAULTFrançois BRAULTFrançois BRAULT    
63 rue de la Gaudellerie 
37270 Montlouis-sur-Loire 

Por : 06 65 24 21 46 
e-mail : francois.brault@cavlmontlouis.fr 

 
 

Président du Club 
Emmanuel LEBLANCEmmanuel LEBLANCEmmanuel LEBLANCEmmanuel LEBLANC    

10 allée Marguerite Yourcenar 
37170 Chambray-lès-Tours 

Por : 06 72 87 17 42 
e-mail : emmanuel.leblanc@cavlmontlouis.fr 


