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Mot du comité d’organisation 

Chères Amies et chers Amis du tir à l’arc, 

Pour la 3ème année consécutive la Compagnie des Archers de Gland ainsi 
que les Archers Associés d’Apples (dits les A3) ont le plaisir de vous accueil-
lir le 17 mai 2015 pour un tournoi 3D qui sera à nouveau le championnat 
vaudois. Nous vous invitons à venir nombreux à Saint-Cergue sur Nyon au 
lieu dit Basse-Ruche. 

En 2014 nous avons monté notre premier parcours à Basse-Ruche, celui-ci 
a suscité quelques critiques constructives dont nous avons tenu compte 
pour l’édition 2015 : 

- une plus grande attention est portée à la sécurité, 
- le terrain mis à disposition est agrandi. 

Nous tenons ici à remercier vivement la direction du domaine privé de Bas-
se-Ruche pour la mise à disposition de sa forêt et de ses installations. 

Nos chaleureux remerciements vont également à tous nos sponsors. Grâce 
à leur générosité, nous pouvons vous offrir une belle palette de prix et une 
tombola avec des prix pour plus de CHF 1’000.-. Nous vous recomman-
dons les services de nos annonceurs, faites-leur confiance ! 

Enfin, sans l’aide de nos bénévoles, l’organisation du tournoi n’aurait pas 
été possible. Un grand merci à eux pour leur disponibilité et pour tout le 
travail accompli. 

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 
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 Mobilier urbain 

 Articles pour places de jeux et de loisirs 

 

Bureau suisse romande 

Frédéric Militello 

079 634 71 54 

militello.f@gtsm.ch 

www.gtsm.ch 
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Programme 

Le concours se déroule selon le nouveau règlement Swiss Archery (ASTA). 

 28 postes, 56 flèches, parcours non stop avec arbitres 

 Départ de type Field 

 Distances : pas rouge 5 à 45 m, pas bleu 5 à 30 m, pas vert 5 à 20 m 

 Les pelotons attendent au stop pendant le tir 

 Les archers se placent au maximum à 1 m du piquet de tir, soit à l'arriè-
re de celui-ci ou latéralement - en fonction du terrain. Ceci permet de 
tirer simultanément à 2 archers (obligatoire pour les viseurs, en princi-
pe, maximum 2 viseurs par peloton). 

 Temps : 2 minutes dès l’arrivée du 1er archer sur le 1er pas de tir. 

 Comptage des points : 11 / 10 / 8 / 5 

 Le comité se réserve le droit de surclasser certains tireurs pour obtenir 
au minimum 4 archers par catégorie. 

 Pas de classement par équipes 

 

Horaire 

 07h30 - 08h30 : greffe, café/croissant (offerts) 

 07h30 - 08h40 : tirs d’échauffement 

 08h45 - 09h00 : briefing (numéro de peloton sur la feuille de score) 

 09h00 - 09h30 : déplacement vers les pas de tirs 

 09h30 : début des tirs 

 16h00 : dernière limite pour remettre les feuilles de score 

 dès 17h00 : proclamation des résultats 

 

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 ses flèches égarées. 
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Divers 

Un prix souvenir pourra être retiré par chaque participant à la fin du 
concours 

Une tombola avec 3 prix (1 mouflon SRT, 1 sanglier SRT, 1 blaireau SRT) 
est organisée, le tirage aura lieu après la proclamation des résultats. Prix des 
billets : 1.- 

Restauration 

Menu à 15.- à réserver lors de l’inscription (rôti de porc, gratin, 
 salade) 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 no-
tre 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 
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Jean-Pierre Jotterand 

Grand rue 1 

1176 Saint-Livres 

Tél: 079 561 56 28 

Fax 021 545 86 86 www.respect-energies.ch 

info@respect-energies.ch 
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Plan de situation 
 
Autoroute Lausanne-Genève/Genève-Lausanne, 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 

 Suivre les indications « parking 3D VD » 
 Camping cars bienvenus dès le samedi soir, pas de courant 

à disposition 
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Comité d’organisation 

Président : Denis Droz 

Vice-Président : René Mottier 

Greffe : Alexandre Zettler 

Finances : Anne Dupraz 

Parcours : Frédéric Zurcher 

Chef des tirs : Frédéric Militello 

Infrastructure : André Pellissier, Christophe Blanchard  

Cantine : Restaurant Basse-Ruche 

Finances d’inscription 

 

Seniors et masters :  30.- 

Autres catégories :  20.- 

Parcours découverte :  30.- 
 

Inscription uniquement sur : www.swissarchey.org 
Pas d’inscriptions sur place. 

Responsabilité 

Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de 
vol ou d’accident. 
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Arbitres du tournoi 

Les arbitres suivants ont été désignés pour accompagner notre tournoi : 

 

G. Perren R.Parroz T. Maillard & G. Dupertuis  
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Allianz Suisse  

Agence générale Pascal Eyer 
Rue de la Gare 29  
Case postale 124  
1110 Morges 1  

 

 

 

Siège à Nyon  

www.allianz.ch/pascal.eyer  

Serge Lalancette 
Agent principal  
Mobile 079 / 436 57 29 
Tél. 058 / 357 77 10  
Fax 058 / 357 77 17  
serge.lalancette@allianz.ch  

Votre spécialiste en assurances 
et en financement hypothécaire 
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Vorwort des Organisationskomitees 

Liebe Bogenschützinnen, liebe Bogenschützen 

Die Compagnie des Archers von Gland und die Archers Associés von App-
les (die sogenannten A3) freuen sich, Sie am 17. Mai 2015 zu diesem 3D-
Turnier begrüssen zu dürfen. Zum dritten Mal in Folge organisieren wir die-
sen Wettkampf, der ebenfalls für die Waadtländer Meisterschaft zählt. Wir 
hoffen, Sie erneut zahlreich am Austragungsort in Basse-Ruche bei Saint-
Cergue in der Nähe von Nyon begrüssen zu dürfen. 

Wir haben zum letztjährigen Parcours in Basse-Ruche einige konstruktive 
Bemerkungen erhalten, die wir dieses Jahr beherzigen: 

 Die Sicherheit wurde verstärkt 

 Das verfügbare Gelände ist grösser 

Wir bedanken uns herzlich bei der Direktion des Privatgrundstücks von 
Basse-Ruche, die uns freundlicherweise ihren Wald sowie die Infrastruktur 
zur Verfügung stellt. 

Ein grosses Dankeschön geht ebenfalls an unsere Sponsoren. Dank ihrer 
Grosszügigkeit können wir Ihnen tolle Preise und eine Tombola mit Gewin-
nen im Wert von über CHF 1000.- offerieren. Gerne empfehlen wir Ihnen 
die Produkte und Serviceleistungen unserer Sponsoren weiter, sie verdienen 
Ihr Vertrauen.  

Ein herzliches Danke geht schliesslich an alle ehrenamtliche Helfer, die die-
ses Turnier dank ihrem unermüdlichen Einsatz ermöglichten. 

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg, gute Schüsse sowie bereichern-
de und freundschaftliche Kontakte. 

Mit sportlichen Grüssen 

Das Organisationskomitee 

www.acube.ch & www.archers-gland.ch 
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Programm 

Das Turnier findet gemäss dem neuen Swiss Archery Reglement (ASTA) 

statt. 

 28 Posten, 56 Pfeile, Nonstop-Parcours, , mit Schiedsrichter  

 Simultanstart, Typ Field 

 Zeit: 2 Minuten nach Ankunft bei dem ersten Abschusspflock 

 Während des Schiessens wartet die Gruppe beim Stop 

 Punkte: 11 / 10 / 8 / 5 

 Distanzen: roter Pflock 5 bis 45 m, blauer Pflock 5 bis 30 m, grüner 

Pflock 5 bis 20 m 

 Die Bogenschützen platzieren sich maximal 1 Meter vom Pflock, 

nach hinten oder seitlich je nach den Gegebenheiten des Terrains. 

So können 2 Bogenschützen mit Visier gleichzeitig schiessen 

(obligatorisch für Visierschützen, grundsätzlich nur zwei Visier-

schützen pro Gruppe) 

 Keine Mannschafts-Klassierung 

 

Zeitplan 

07h30 - 08h30 Anmeldung, wir offerieren Ihnen Kaffee und Gipfeli 

07h30 - 08h40 Probepfeile 

08h45 - 09h00 Briefing (die Nummer der Gruppe steht auf dem 

Standblatt) 

09h00 - 09h30 Abmarsch zu den Abschusspflöcken  

09h30 Schiessbeginn 

16h00 Späteste Abgabe der Standblätter 

von 17h00 Rangverkündigung 

 

Pfeilsuche  

Eine Gruppe darf die Gruppe hinter ihnen nicht wegen der Pfeilsuche auf-
halten. Jeder Schütze muss genügend Pfeile dabei haben, um den Parcours 
fortsetzen und beenden zu können. Nach dem Wettkampf können Sie auf 
den Parcours zurückkehren, um die verlorenen Pfeile zu suchen. 



20 



21 

Schiedsrichter des Turniers 

Die folgenden Schiedsrichter werden unser Turnier begleiten: 

 

Gérald PERREN G. Parroz  T. Maillard & G. Dupertuis  
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Diverses  

Jeder Teilnehmer kann am Schluss des Wettkampfes ein Souvenirpreis ab-
holen 

Wir organisieren eine Tombola mit 3 Preisen (1 Mufflon SRT, 1 Wild-
schwein SRT, 1 Dachs SRT). Die Ziehung findet nach der Rangverkündi-
gung statt. Das Los kostet 1.- 

 

Verpflegung 

Menü zu 15.- (Schweinsbraten, Kartoffelgratin und Salat),  
bitte bei der Anmeldung reservieren. Kleine Verpflegung  
(Sandwich, Getränke)  

 

Entdeckungsparcours : 

Erfahrene Bogenschützen (Erwachsene, Damen, Herren, Master Damen/
Herren), die ein 3D-Turnier entdecken möchten, können sich als Gast an-
melden und ab dem grünen Pflock schiessen (Distanz maximal 20 m). 

Die Einschreibegebühr beträgt ebenfalls 30.- (inkl. Souvenirpreis). Bitte ver-
merken Sie « Entdeckung » in der Rubrik Kommentar 

http://www.swissarchery.org 
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Lageplan 

 
Autobahn Lausanne-Genf/Genf-Lausanne, 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 Route beschildert. 
 Folgen Sie den Anweisungen “parking 3D VD“ 

 Campingwagen sind ab Samstag Abend willkommen, jedoch steht kein 
Strom zur Verfügung. 
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Organisationskomitee 

Präsident: Denis Droz 

Vize-Präsident: René Mottier 

Finanzen: Anne Dupraz 

Anmeldung  Alexandre Zettler 

Parcours: Frédéric Zurcher 

Schiessleitung: Frédéric Militello 

Infrastruktur: André Pellissier, Christophe Blanchard 

Kantine: Restaurant Basse-Ruche 

Startgeld 

 

Senioren und Master:  30.- 
Andere Kategorien:  20.- 
Entdeckungsparcours :  30.- 
 

Anmeldung nur online möglich :  www.swissarchery.org 

Keine Anmeldung am Ort!  

Haftung 

Das Organisationskomitee übernimmt keine Verantwortung bei  
jeglichen Diebstählen oder Unfällen. 
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Liste sponsors 

 

 Archerie Inipi  

 Pharmacie Rose Rouge 

 GTSM Magglingen AG 

 Hôtel de la Plage de Gland 

 Medicatech 

 Banque Raiffeisen Mt Tendre 

 Banque Raiffeisen Gimel 

 Boucherie Michaud  

 Garage Dubler 

 Borex Poissons  

 Pub Adhésive 

 Arc Trap  

 Faigle Solutions SA 

 La Mobilière 

 Garage du Vernay  

 Fiduciaire Parmelin 

 Strebel Bogensport 

 Archerie du Talent 

 Atelier Quelque p’art 

 Merlin Archery Switzerland 

 Allianz 

 RM Service 

 Cave Mövenpick  

 Café du Jura 

 Pharmacie du Mauvernay  

 Yachting service 

 Biscotte fruits et légumes SA  

 Respect Sàrl 

 Weitzel tondeuses service 

 Fonds du Sport Vaudois 

 Electricité Tardy 
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