
  
Cher participant,     
 
Le Centre d’Excellence World Archery vous souhaite la bienvenue au 1er Lausanne Archery 
Classic. Merci de votre inscription à notre événement et nous espérons que ce sera une 
expérience formidable. 
 
Nous voulons partager quelques détails avec vous. 
  
 INSCRIPTION.  Le bureau des inscriptions sera situé à l’entrée de la salle (terrain de 

compétition). Les participants doivent d’abord confirmer leur inscription dès leur arrivée 
au Centre (payer les frais d’inscription et le repas de midi (si réservé). 
 

 REPAS-BOISSONS. Des bons repas et boissons seront mis en vente. Un menu sera 
disponible pour l’événement dans le restaurant Target pour les participants intéressés. 
Pour réserver votre repas de midi, veuillez contacter Thierry Sprunger jusqu’au jeudi 
1er décembre à tsprunger@worldarcherycentre.org. 

 
Le restaurant “The Target” (situé au 1er étage) servira aussi des paninis, hot dogs, 
sandwichs frais et boissons. Des bons seront disponibles pour l’achat de ces produits. 
 
Les bons seront disponibles avant le début de la compétition au bureau des inscriptions, 
et ensuite, dès le début de l’échauffement à la billetterie qui sera située à l’entrée du 
restaurant (1er étage). 
 
*De l’alcool sera servi au restaurant. Nous rappelons aux athlètes en compétition de ne 
pas consommer d’alcool durant toute la journée et de respecter les règles de World 
Archery concernant l’alcool. 

 
 PARKING.  Veuillez noter que le stationnement au Centre sera très limité. Nous 

recommandons de garer les voitures dans le parking public du Chalet à Gobet. Une 
navette gratuite sera mise à disposition vers et depuis le Centre et des coordinateurs 
des transports se tiendront au Centre et au Chalet à Gobet si vous avez besoin d’aide. 

 
Ce parking est situé sur le côté NNO de la Route de Berne près de l’arrêt de bus Chalet 
à Gobet. Chercher le lieu de ramassage du bus navette. 
 
Plan du parking situé au Chalet à Gobet:  
https://www.google.com/maps?q=46.565043,6.691560&hl=en&gl=us&shorturl=1 

 
Les navettes seront disponibles aux horaires suivants: 

 7h00 to 9h30 

 12h30 to 18h30 
 
Nous nous réjouissons de vous recevoir à l’occasion du 1er Lausanne Archery Classic.   
 
A bientôt ! 

 

 
Le comité d’organisation     Lausanne, le 28 novembre 2016 

 
 
 

 

https://www.google.com/maps?q=46.565043,6.691560&hl=en&gl=us&shorturl=1


  

 
Menu-BUFFET (à réserver à l’avance avant le 1er décembre 2016) : 
 
Réserver votre menu en contactant M. Thierry Sprunger avant le jeudi 1er décembre à 
tsprunger@worldarcherycentre.org. 

 
Menu : 

 Variété de salades 

 Soupe à la courge au curry 

 Lasagnes aux légumes  

 Boulettes de viande au coulis de tomate 

 Penne  
 
 
Localisation : 
 
Le Centre World Archery est situé à 15 minutes du centre de Lausanne. Des lignes de 
transport public telles que la ligne de métro M2 et les bus No 45, 62 et 64 se terminent au 
Chalet à Gobet, à 10 minutes à pied du Centre. 
 
Adresse :  
Chemin du Chalet Pra Roman 12, 1000 Lausanne 25, Suisse 
 
Plan: World Archery Excellence Centre 
 
 
 

Entrainement du Samedi 3 Décembre 
 
Les archers qui souhaitent s’entraîner le samedi seront les bienvenus au Centre World 
Archery. Il sera ouvert aux participants inscrits de 15h00 à 19h00. 
 
Note : Il n’y aura aucun transport, ni bus navette organisé ce jour-là depuis les parkings du 
Chalet à Gobet.  

https://www.google.com/maps/place/World+Archery+Excellence+Centre/@46.5652499,6.6950168,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x478c2c16ed241ef1:0x1700e68048a8b4da!2sChemin+du+Chalet+Pra+Roman+12,+1000+Lausanne,+Switzerland!3b1!8m2!3d46.5651698!4d6.7015698!3m4!1s0x478c2c3d89d246db:0xab476fdcb055e426!8m2!3d46.5652499!4d6.6972055

