
Amis archers, 
 
Comme vous le savez, « sports en Belledonnes » à été choisi 
pour organiser  les 27 et 28 Aout prochain le parcours France 
2011. 
 
Belledonnes est le nom d’un massif montagneux dominant la  
vallée du Grésivaudan et qui s’étend de Grenoble à Chambéry, 
entre Isère et Savoie. L’épreuve sera 
organisée dans la station des 7 laux sur 
le versant Prapoutel. (attention il 
existe un autre versant :Le  Pleynet à 
60km par une route montagneuse). 
 
Comme tous nos prédécesseurs, nous 
allons tout mettre en  
œuvre pour que votre séjour parmi 
nous soit le plus réussi  
possible tant au point de vue de l’accueil que du tir. 
 
Nous sommes persuadés mon équipe et moi que ce parcours 
France 2011 vous laissera un très fort souvenir. 
 
En attendant de vous accueillir nombreux pour cette belle 
épreuve vous trouverez ci-joint les renseignements qui vous  
permettront d’organiser au mieux votre séjour. 
 
Sportives salutations et à bientôt sur nos parcours. 

Parcours France 2011  

27 et 28 Aout 2011          
Les 7 Laux - Prapoutel 

 

            Programme 
 

Vendredi 26 Aout 
16h00 : Accueil des participants – Centre de vacances les Ramayes 
              Vérification du matériel 
              Echauffement 
17h00 : Fin de l’échauffement  
18h00 : Cérémonie d’ouverture – Centre de vacances les « Ramayes » 
              Pot de bienvenue 

 
Samedi 27 Aout 

À partir de 6h30 :  Petit déjeuner 
 
          Animal round                            Parcours Field             
          Parcours hunter                        Parcours 3D 
 
8h30 :  Rassemblement                       8h15 : Rassemblement 
                                                         Montée en télésière  
                     

Dimanche 28 Aout 
À partir de 6h30 :  Petit déjeuner 
 
          Animal round   Parcours Field  
               
          Parcours hunter                                          Parcours 3D 
 
8h00 :  Rassemblement                                   7h45 : Rassemblement 
                                                                     Montée en télésiège  
                     
 
 
À partir de 18h00 : Résultats – cérémonie de clôture et vin d’honneur –  
            salle de spectacle des « Ramayes » 
 
Inscription à la compétition : 20 € adulte—18€ jeunes— 
Elle doit impérativement être adressée avant le 15 juillet 2011 à  
Mr Gilbert DUBRET—appart N°11082—54 bld de Pessaro—92000 NANTERRE 
 
  Sports en Belledonnes  - Président comité d’organisation :  
Christian Roussignol—Edelweiss 1- 38190 Prapoutel – Tel : 06 83 13 78 00 


