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Attribution des Championnats suisses 2019- 2021s 
Les Championnats suisses Indoor 2017 sera, comme en 2018, organisé comme tournoi de la SwissArchery à 
Macolin. Le comité d’organisation sera composé de représentants de la CT, soutenu par différents clubs. 
 
Les Championnats suisses outdoor WA 50/70 en 2018 et 2019 ont lieu à Berne organisé par le 
Bogenschützenverein Bern. 2020 et 2021 les championnats seront attribués aux clubs interessés par leur 
organisation. Les clubs peuvent se porter candidats à leur organisation. La SwissArchery propose, selon les 
besoins/demandes, une aide pour l’organisation de la compétition. (Soutien du comité d’organisation, 
location de matériel etc.) L’attribution des championnats se fait pour deux ans. 
 
Les Championnats suisses Field et les Championnats suisses 3D seront attribués aux clubs qui possèdent ou 
ont les moyens de mettre en place un parcours assurant le respect technique des règles de sécurité. 
L’attribution des championnats se fait pour deux ans. 
 
Appel d' offre et procédure d’attribution aux organisateurs intéressés 
Les clubs intéressés peuvent, avec le formulaire annexé, se porter candidat, pour l’organisation des 
championnats suisses suivants : 

 SM/CS WA 70 / 50m 2020 et 2021 (recommandé pour août/septembre) 

 SM/CS Field 2019 à 2021  (recommandé pour juillet/août) 

 SM/CS 3D  2019 à 2021 (recommandé pour septembre/octobre) 
 
Critères d’attribution 
1. Respect des dispositions règlementaires et sécuritaires 

2. Expérience dans l’organisation de compétition 

3. Infrastructures et emplacements(Représentativité) 

4. Région –Situation (Référence : Berne 600/200) 

5. Dates proposées 

6. Nombres de cibles possibles (2 jours, toutes les catégories) 

7. Temps depuis la dernière organisation des CS par le club 
 
Délais 
Soumission de la candidature   16 septembre2018 
Recommandation de la commission technique 16 octobre2018 
Publication dela décision (AD)   27 octobre 2018 
 
Candidature 
Avec le formulaire annexé1 par e-mail à heiner.widmer@swissarchery.org . 
 
 
 

                                                           
1 Le formulaire «Formulaire de candidature pour des organisateurs des CS » est disponible en-ligne sous 
https://swissarchery.org/ > Compétitions > Documents > Documents 
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