COMITE REGIONAL DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE DE TIR A L’ARC

COMMISSION PARCOURS

STAGES PREPARATOIRES AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE
DES DISCIPLINES DE PARCOURS

Ces deux stages sont proposés pour les archers pratiquants le tir nature, tir 3D et tir en
campagne.

Ces stages seront un moment de partage d’expérience sur les disciplines de parcours :
- analyse de la cible avant le tir ;
- placements et posture ;
- analyse post-tir ;
- estimation des distances ;
- les essentiels et indispensables (réglages, équipements, etc..).
Lors de l’inscription les archers devront répondre au questionnaire suivant afin que les
intervenants puissent cibler les attentes de chacun :
- les difficultés rencontrées (s’il y en a) ;
- les questions qu’ils se posent ;
- leur niveau de point (record et actuel) ;
- leurs attentes durant ce stage.
- Type d’arme / catégorie de classement.
Ces stages sont gratuits.
Les places sont limitées et retenues dans l’ordre d’inscription.

Adresse : 29 rue du Colonel Roll Tanguy 71230 SAINT VALLIER.

COMITE REGIONAL DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE DE TIR A L’ARC

COMMISSION PARCOURS

1° / Stage encadré par Monsieur Serge CORVINO
Groupe de 12 archers maxi tirant uniquement en arc droit et, arc chasse.
Stage ouvert à tous les pratiquants.
Date : samedi 13 avril 2019
Lieux : terrain d’entrainement TAVAUX (39) – Bois des Bruleux
Horaires :

Accueil des archers 09h00 (collation de bienvenue)
Départ aux cibles 09h30
Retour aux véhicules 17h00

Repas : prévoir repas tiré du sac
Inscription au plus tard le : 20 mars 2019
auprès de Mme Véronique CLERC par mail : coach.sav90@hotmail.fr

-*-*-*-*-

2° / Stage encadré par Madame Catherine PELLEN
Groupe de 8 archers maxi tirant en arc à poulie et arc classique
Stage ouvert aux archers potentiels pour les championnats de France Nature, 3D ou
campagne
Date : samedi 4 mai 2019
Lieux : terrain de tir en campagne de MARSANNAY LA COTE (21) - lieu-dit le sapin du garde
(D108)
Horaires :

Accueil des archers 09h00 (collation de bienvenue)
Départ aux cibles 09h30
Retour aux véhicules 17h00

Repas : prévoir repas tiré du sac
Inscription au plus tard le samedi 27 avril 2019
auprès de Mme Véronique CLERC par mail : coach.sav90@hotmail.fr

Adresse : 29 rue du Colonel Roll Tanguy 71230 SAINT VALLIER.

