
 
ARC CLUB PONTARLIER 

 Les Archers de la Fauconnière 
ont le plaisir de vous inviter le 

  Dimanche 19 juin 2016 CONCOURS TIR 3D 
 Qualificatif Championnat de France Individuel & Critérium par Equipe Championnat de ligue et départemental 

 
 
 
 
 Parcours 40 cibles  
 Greffe 8H00 à 09H45 
 Lieu Site nordique de la Malmaison (Commune de Pontarlier) Itinéraire fléché depuis l’arrivée sur Pontarlier Coordonnées GPS : 46°55'18.2"N 6°23'29.6"E 
 Arbitres Evelyne Dessirier, Harmony Bouvier, François Aussibal 
 Equipes Inscription au greffe avant le premier départ 
 Catégorie non autorisée par le règlement (pas de dérogation autorisée par le corps arbitral) : Poussins  
 
 

INSCRIPTIONS (Licence et certificat médical obligatoires)  
 ADULTES 11 € 
 JEUNES BMCJ 9 €    Accueil au chalet du ski, chauffage, toilettes BUVETTE : Sandwichs/Hot-dogs – Pâtisseries - Boissons   CONTACT : Cyrille Guiffaut 06 76 67 43 86 Mail : archersfauconniere@free.fr Site : www.archersfauconniere.com (les documents sont téléchargeables) Facebook : https://www.facebook.com/tiralarc.pontarlier  A bientôt - Amitié sportive 

Club affilié 



 

Besançon 

Suisse 

Champagnole 

Vous arrivez de Besançon : 
- 1er rondpoint : dernière sortie 
- 2ème rondpoint : 2ème sortie 
- Après le bar-tabac "Le relais" prendre à 

droite devant la pharmacie rue de la 
Chaussée  

- 3ème rondpoint : en face 
- 4ème rondpoint : en face 
- Vous passez devant le lycée Xavier 

Marmier 
- 5ème rondpoint : 2ème sortie 
- 6ème rondpoint : 3ème sortie direction "La 

Malmaison" et continuer en direction de 
la Malmaison. 

Morteau 



² 

Besançon 

Suisse 

Champagnole 

Morteau 

Vous arrivez de Morteau : 
- Après Arçon, avant d'arriver sur Pontarlier 

prendre à droite direction Doubs / 
Besançon 

- Prendre à gauche devant la pharmacie rue 
de la Chaussée 

- 1er rondpoint : en face 
- 2ème rondpoint : en face 
- Vous passez devant le lycée Xavier 

Marmier 
- 3ème rondpoint : 2ème sortie 
- 4ème rondpoint : 3ème sortie direction "La 

Malmaison" et continuer en direction de 
la Malmaison. 



Besançon 

Suisse 

Champagnole 

Morteau 

Vous arrivez de la Suisse : 
- A l’arrivée sut Pontarlier au 1er rondpoint 

vous prenez la 1ère sortie 
- Au feu tout droit, vous passez devant 

l’hôpital 
- Après le pont, 1ère à droite Rue Mirabeau 
- Puis à gauche rue Jeanne D’arc 
- Au feu, à droite vous traversez le pont 
- Au rondpoint : 2ème sortie direction "La 

Malmaison" et continuer en direction de 
la Malmaison. 



 

Besançon 

Suisse 

Champagnole 

Vous arrivez de Champagnole : 
- Vous traversez Houtaud 
- 1er rondpoint : 2ème sortie 
- 2ème rondpoint : 3ème sortie 
- 3ème rondpoint : 2ème sortie 
- Après le bar-tabac "Le relais" prendre à 

droite devant la pharmacie rue de la 
Chaussée  

- 4ème rondpoint : en face 
- 5ème rondpoint : en face 
- Vous passez devant le lycée Xavier 

Marmier 
- 6ème rondpoint : 2ème sortie 
- 7ème rondpoint : 3ème sortie direction "La 

Malmaison" et continuer en direction de 
la Malmaison. 

Morteau 


