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Maison des Comités – Tir à l'arc – 106, rue des Bussys – 95600 EAUBONNE 

  

     Comité départemental 

  de Tir à l'Arc  du Val d'Oise 
            - Commission Formation - 
 

Stage Parcours le samedi 26 avril 2014 

3D, Campagne, Nature 
 

Ce stage s'adresse aux archers qui souhaitent se perfectionner dans les 
différentes disciplines du parcours, en loisir et en concours. Il est organisé avec 
la participation des Archers de Saint Prix et financé en partie par le CD95. 

 

Programme de la journée 

La journée se compose d'une partie théorique (présentation des différentes 
disciplines, réglages…) suivie d'une partie pratique (mise en situation, 
placements et positions, évaluation des distances…). 

 

Informations pratiques  

 Animateur   Jean-Marc Peuvrez (Brevet d'Etat) 
 Public   jeunes et adultes de plus d'un an de tir à l'arc, débutants ou non  

       en parcours 
 Armes acceptées   tous types d'arc, flèches en bois ou en aluminium 
 Horaires   9h-12h  et  13h-17h 
 Lieu de la formation 

Terrain des Archers de Saint Prix 

Chemin de Madame, 95390 SAINT PRIX 

GPS : latitude : 49.017868 – longitude : 2.266187 

 

 Prix   30 €  

     A l'ordre de "Comité Départemental 95 de Tir à l'arc" avant le 15 avril 2014 

 

 Une confirmation par mail vous sera adressée à réception du règlement. 
 Renseignements   arccd95formation@yahoo.fr  

 



Comité Départemental de Tir à l'arc – Commission Formation – arccd95formation@yahoo.fr  
Maison des Comités – Tir à l'arc – 106, rue des Bussys – 95600 EAUBONNE 

 

! N'oubliez pas ! 

 Licence obligatoire. 
 Les flèches en carbone sont interdites sur le terrain de Saint Prix. 
 Prévoir un pique-nique et une gourde d'eau. 
 Des chaussures de marche, un vêtement de pluie si besoin. 

 

L'organisateur ne sera pas tenu pour responsable du bris de matériel. 

   

         Bon stage. 

 

 

    Bulletin d'inscription à retourner avant le 15 avril 2014 à : 

Maison des Comités – Tir à l'arc – Commission Formation 

106, rue des Bussys – 95600 EAUBONNE 

 

 

Nom : ………………………………………………………… Prénom : ………………………………………… 

Compagnie/Club : …………………………………………………………… Licence : …………………… 

Téléphone :     .      .      .      .  Mail : ………………………………………………………… 

Nombre d'année(s) de pratique du tir à l'arc : …………… 

Si vous avez des attentes particulières concernant ce stage, vous pouvez nous 

les indiquer ci-dessous : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Je joins un chèque de 30 € à l'ordre de "Comité Départemental 95 de Tir à l'arc". 

 

 


