
 
 

COMMISSION PARCOURS saison 2022  
PROJET  

 

La commission parcours BFC est représentée par Evelyne GAUBEY (La Chapelle 
Thècle), Virginie CHEVRIER (Lons le Saunier) et Yves TRAPET (Gray)  

- Proposition aux archers BFC de 2 stages de tir à l’arc  
1. Un stage 3D à Vievy en Juin 2022, toutes armes confondues 
2. Un stage Campagne en Mai voir Juin 2022 

Les stages seront proposés un samedi toute la journée, les clubs recevront une affiche stage, 
une feuille d’inscription pour l’archer, une fiche de renseignement de l’archer afin de 
coordonner les inscriptions par mail. Sans le retour des informations demandées, les 
inscriptions ne seront pas prises en compte.   

Pour le moment, la commission a pris contact avec :  

Serge CORVINO pour les arcs droits et arcs chasses (10 à 12 participants maximum) 

Christine GAUTHE pour les arcs BB (10 à 12 participants maximum) 

Catherine PELLEN pour les arcs TL et CO nu (6 à 8 participants maximum) 

Nous essayons de trouver une date pouvant grouper toutes les armes sur un même terrain ou 
des dates différentes avec un seul intervenant à la fois. Les stages auront lieu un samedi toute 
la journée. Les clubs habituels seront sollicités en priorité et rapidement pour l’accueil des 
stages. Toutes vos propositions sont les bienvenues.  Merci d’avance.    

L’objet Championnat de France n’est pas l’objectif de ces stages mais plutôt une remise à 
niveau. Pour les archers débutants ou désirant se perfectionner, nous souhaitons laisser la 
main à nos entraîneurs de clubs pour cette saison.  

Si la demande s’avère forte nous pourrons envisager des futurs stages de perfectionnement en 
2023.   

Nous étudions une plaquette BFC pouvant vous expliquer qui peut participer, comment, où, 
avec qui, si mesures sanitaires maintenues ou pas, etc … Les stages avant Covid 19 étaient 
une réussite, alors pourquoi ne pas relancer tout ça.  

Vous remarquerez que le tir nature ne figure pas dans nos préparations, pourquoi ! Il y a peut 
de compétitions nature en BFC et nous sommes déjà mi-février, c’est compliqué de trouver 
une date, des intervenants disponibles et les conditions sanitaires sont toujours présentes. 
Notre temps personnel est mis à rude épreuve également pour coordonner tout ça. Nous  
voulons reprendre doucement mais sûrement.  



Nous vous proposerons un stage de tir NATURE plutôt en septembre/Octobre 22 si les 
conditions sanitaires nous rattrapent pas une nouvelle fois.  

Ces stages seront gratuits et nous dédommageront les clubs qui accueilleront par un paiement 
des blasons selon un forfait voté sur notre budget 2022  

Nous demandons aux clubs, à  tous les clubs de faire la promotion de ces stages, par un 
affichage de la plaquette (en Avril), nos numéros de téléphone resteront ouverts à toutes 
demandes d’informations.  

Nous avions constatés par le passé que pas mal d’archers n’avaient pas forcément le matériel 
adapté à leur tir ou étaient partiellement équipés par exemple de « bonnes flèches » donc 
mesdames messieurs les présidents de club ne vous inquiétez pas, nous vous proposerons 
certainement en 2023,  un stage avec un professionnel de parcours, capable de conseiller les 
archers. Une petite plage horaire pourra y être consacrée, ce qui débouchera sur le stage de  
perfectionnement. A suivre.  

Les futurs arbitres désirant se perfectionner dans l’arbitrage sont les bienvenus à ces journées. 
Prévenir la commission en cas de venue.   

Nous vous souhaitons une excellente AG, au plaisir de vous retrouver sur les parcours. Bonne 
saison 2022  

 

La commission Parcours 

Evelyne, Virginie et Yves 

 


