
Commission jeune

Comité Départemental 95 Tir à L’Arc 

Stage jeunes Saison 2022/2023



• Celui-ci comprends « Objectif Nîmes » et « Objectif extérieur »

• Objectif Nîmes:

– trois stages en salles

– 2 concours obligatoires

• Pontoise et Bondy

– 2 concours recommandés

• Villiers le bel et le CD (Ermont)

• À l’issu des stages et des deux concours obligatoires 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
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- Objectif Extérieur 

- deux stages en extérieur 

- des concours Fita, Fédéral, beursault et parcours à définir au vu du calendrier.

- Au moins 1 concours hors département (TNJ ou autre)

Dates et lieux sont à définir.
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• Les stages salle

– Organiser sa saison, son entraînement 

– La règlementation, et différents stages (ouvert)

– Le matériel et réglage (ouvert)

Les stages extérieurs

– Tir de parcours (ouvert)

– Tir FITA et Fédéral

Date des premiers stages 06/11/2022, 04/12/2022 et le 15/01/2022 de 
8H à 17H. Les lieux sont à définir.
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• Les concours :
– Pontoise 26 et 27/11/2022

– Bondy 7 et 8/01/2023

– Villiers le Bel pour préparation au CD95 28-29/01/2023

– Ermont CD95 4 et 5/02/2023

• Pontoise et Bondy les inscriptions sont prises en charge par le 
département

• Concours de Nîmes 20, 21 et 22/01/2023

– Inscription, transport et hébergement pris en charge par le CD95

– Repas à la charge des participants
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• Public ciblé :
• Les Jeunes

– Minimes

– Cadets

– Juniors

• Toutes armes pour les stages et les concours locaux

– Le concours de Nîmes est uniquement classique et poulie

• Les entraineurs souhaitant participer aux formations sont les bienvenus

• Participation unique de 160 €/jeune pour la saison 2022-2023

• Trois stages sont ouverts une participation financière de 20 € par archers et par 
stage sera demandé

• Prévoir un pique nique pour les journées de Stage
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Inscriptions
Merci de renvoyer le bulletin ci-dessous à jeunes@arccd95.fr au plus tard le 30/10/2022

Renseignements au : 06 15 10 37 65 (Sylvain) ou 06 88 06 11 95 (Eric)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CD95 Tir à l’Arc Objectif Nîmes Inscription

Nom de l’archer : Prénom :
Date de naissance : Catégorie :
Téléphone 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 à chacun de venir avec son arc et de quoi écrire

mailto:jeunes@arccd95.fr

