
 

 

COMITE DEPARTEMENTAL DU VAL D’OISE 

Tir a L’Arc 
 

 

CCCooommmmmmiiissssssiiiooonnn   jjjeeeuuunnneeesss   
 

  Regroupement départemental des jeunes 
compétiteurs (année 2015-2016) 

 

Son but : 

Amener les jeunes archers à pratiquer la compétition en : 

• Se connaissant mieux afin de prendre plaisir à se mesurer aux autres sur le pas de tir 
• S’entraînant ensemble, sous le regard de leur entraîneur et des autres entraîneurs, 

un regard neuf peut aider à affiner les conseils.  
• Connaissant les entraîneurs des différents clubs du département afin de pouvoir 

demander de l’aide en cas de besoin si leur entraîneur est absent. 
• Mener les meilleurs vers des compétitions régionales puis nationales.  

Public concerné : 

Tout jeune (de benjamin à junior) ayant au moins un an de licence, qu’il pratique déjà la 
compétition ou désire la pratiquer 

Les jeunes se verront proposer des dates de concours auxquels ils seront inscrits. 

Déroulement 

Quatre séances en salle, les dates proposées tiennent compte des compétitions du 
département et des dates des concours régionaux. 

Des dates en extérieur seront proposées ultérieurement 

Les séances d’entraînement auront lieu au CDFAS d’Eaubonne, encadrées par les 
entraîneurs du département. 

Pour les archers de bon niveau, les séances auront lieu le dimanche matin, elles seront 
encadrées par Jérôme Berthelot brevet d'état (dates en bleu dans le tableau ci-dessous) 

Le calendrier suivant a été proposé : 



Date 
 

regroupement concours horaires 

Samedi 10 octobre 
Dimanche 11 

Eaubonne  
à définir 

 Après-midi 
Matin 

Samedi 14 novembre 
Dimanche 15 

Eaubonne  Après-midi 
Matin 

 21 novembre 
 

 St-Brice A définir 

5 décembre 
 

 Osny (DDJ) A définir 

Samedi 12 décembre 
Dimanche 13 

A définir 
A définir 

 Après-midi 
Matin 

Samedi 9 janvier 
Dimanche 10 

Eaubonne  Après-midi 
Matin 

16 janvier 
 

 St Ouen l'Aumône (DDJ) A définir 

30 ou 31 janvier  
 

 Pontoise (CD) Suivant 
catégories 

Samedi 12 mars 
Dimanche 13 

Eaubonne   Après-midi 
Matin 

 

remarque: les horaires seront précisés lorsque nous aurons l'accord du CDFAS 

Les dates des concours extérieurs seront fixées ultérieurement, lorsque le calendrier sera 
établi 

Coût de l’inscription 70€ 

Possibilité de paiement échelonné. 

Cela couvre tout juste l'ensemble des inscriptions aux concours, les autres 
frais(locations de salles, salaire du BE, divers, e tc) sont pris en charge par le 
département. Les jeunes seront alors inscrits par l e département. 

Si les jeunes participants d’un même club peuvent c onstituer une équipe DD Jeunes, 
celle-ci sera automatiquement constituée. 

 

 
Pour plus de renseignements, contacter la responsable de la commission jeunes : 
Monique de France : 06 17 51 55 06 ou arccd95jeunes@yahoo.fr 
 
Pour se procurer la fiche d’inscription, voir le site du département. 
 
 


