
Le comité départemental de Tir à l’Arc du Loiret et la Commission 

Parcours proposent : 

UnUnUnUn    stagestagestagestage    de  tir en «de  tir en «de  tir en «de  tir en «    pentespentespentespentes    »»»»    

destinédestinédestinédestinéssss    aux aux aux aux tireurs tireurs tireurs tireurs du Loiretdu Loiretdu Loiretdu Loiret    

Le Le Le Le Samedi Samedi Samedi Samedi 14141414    Mars 2015Mars 2015Mars 2015Mars 2015    

ObjectifObjectifObjectifObjectif    ::::    

Apprentissage ou perfectionnement du tir en pentes 

    

Stage comprenantStage comprenantStage comprenantStage comprenant    ::::    

�  Estimation des niveaux et apport de conseils techniques individualisés, 

�  travail sur la position du corps par rapport aux difficultés du terrain,  

�  Travail sur les estimations de distance, appréciation du terrain et de l’environnement, 

� Remise d’un livret rappelant l’ensemble des informations reçues  pendant la journée 

PublicPublicPublicPublic    ::::    

� 12 personnes, jeunes ou adultes 

� toutes armes 

PrePrePrePre----requisrequisrequisrequis    

� Petite expérience de tir parcours (Campagne, 3D, Nature) 

� Un questionnaire à remplir avant le stage (attendus, matériel, expérience …) 

    

HorairesHorairesHorairesHoraires    ::::    

- Matin : 9h30/12h00 

- Repas : 12h/13h00 
- Après-midi : 13h00/17h00 

 

LieuLieuLieuLieu    ::::        Pers en GâtinaisPers en GâtinaisPers en GâtinaisPers en Gâtinais    (terrain d’entrainement du club, RDV  à la Mairie)    

MatérielMatérielMatérielMatériel    nécessairenécessairenécessairenécessaire    ::::    Son matériel de tir à l’arc 

EncadrementEncadrementEncadrementEncadrement : Françoise PERRINEL (DEJEPS Tir à l’arc), plusieurs sélections en équipe de 

France 3D, médaillée de bronze par équipe aux championnats d’Europe 2014 

Participation financière des stagiairesParticipation financière des stagiairesParticipation financière des stagiairesParticipation financière des stagiaires : 15 15 15 15 €€€€, à régler lors de l’inscription, à l’ordre du Comité 

Départemental de Tir à l’arc. Une iUne iUne iUne inscription non réglée ne sera pas prioritaire.nscription non réglée ne sera pas prioritaire.nscription non réglée ne sera pas prioritaire.nscription non réglée ne sera pas prioritaire.    

Les repas ne sont pas inclus, prévoir son pique- nique, si le temps le permet il y aura un 

barbecue sur place , sinon une salle pour s’abriter. 

Inscriptions et renseignementsInscriptions et renseignementsInscriptions et renseignementsInscriptions et renseignements : Paul GOUFFE – 6 rue des Mauvignons – 45750 ST PRYVE ST 

MESMIN-  paul.gouffe@orange.com  0680373118 

CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE 27272727    FEVRIER 201FEVRIER 201FEVRIER 201FEVRIER 2015555 


