
Commission jeune

Projet Saison 2021/2022

Objectif Nimes



Objectif Nîmes

• 5 étapes 
• 2 stages en 4x4h

• Préparer ma saison 2x4h

• Le tir en compétition 2x4h

• 2 concours obligatoires
• Pontoise

• Bondy

• À l’issu des stages et des deux concours les 6 meilleurs seront sélectionnés 
pour le concours de Nîmes

• Les participants aux stages non retenus pour Nîmes feront l’objet d’un suivi 
lors du Concours Départemental



• Les stages 
• Préparer ma saison 07/11/2021  8h-12h   Mery/Oise

18/12/2021       Lieu à définir
Les Entrainements en Club

Définir ses Objectifs
Préparer son Matériel

Choisir ses Compétitions

• Le tir en compétition 07/11/2021 13h-17h Mery/Oise

01/2022 Lieu à définir
Objectifs en compétition

Alimentation

La gestion du stress

Les duels

Objectif Nîmes



• Les concours obligatoires
• Pontoise 4 et 5/12/2021

• Bondy 8 et 9/01/2022

• Inscriptions prises en charge par le département

• Le concours de Nîmes 21, 22 et 23/01/2022
• Inscriptions, transport et hébergement pris en charge par le CD95

• Repas à la charge des participants

Objectif Nîmes



• Public ciblé
• Jeunes 

• Minimes
• Cadets
• Juniors

• Toutes armes pour les stages et les concours locaux
• Le concours de Nîmes est uniquement classique et poulie

• Avoir participé à au moins 2 concours
• Les entraineurs souhaitant participer aux formations sont les bienvenus

• Participation financière
• Participation unique de 80 Euros / jeune

• Prévoir un pique nique pour la journée de formation

Objectif Nîmes



• Inscriptions
• Merci de renvoyer le bulletin ci-dessous à valeyresylvain@gmail.com au plus 

tard le 30 Octobre 2021
• Renseignements au  06 15 10 37 65

CD95 Tir à l’Arc Objectif Nîmes Inscription

Nom de l’archer : Prénom :

Date de naissance : Catégorie :

Téléphone de contact :

Type d’Arc :

Club : 

Nom de l’entraineur : Téléphone de l’entraineur :

Nota: Une autorisation parentale spécifique sera demandée pour les archers participant au tournoi de Nîmes
Merci a chacun de venir avec son arc et de quoi écrire
Le nombre de places pour les stages est limité à 20 jeunes (Maximum 4 par club/compagnie) 

mailto:valeyresylvain@gmail.com

