La compagnie d’arc de Villepreux
organise
une formation de tir en campagne

C'est une session unique qui se déroule sur 4 semaines.
Chaque semaine est consacrée à un module, à raison d’une demi-journée par module.
Les modules réalisés lors des 4 semaines sont différent et complémentaire, et donc votre présence est
nécessaire pendant les 4 semaines consécutives de la formation.
Le même module de formation réalisé le samedi est repris le dimanche.
Calendrier :
Module 1 : Samedi 9 février ou Dimanche 10 février
Module 2 : Samedi 16 février ou Dimanche 17 février
Module 3 : Samedi 23 février ou Dimanche 24 février
Module 4 : Samedi 2 mars ou Dimanche 3 mars
Nous aurons cette année deux intervenants reconnus internationalement et qui prendront ponctuellement une
part active dans la formation :
Sophie DODEMONT (arc classique),
Médaille d'argent par équipe au championnat du monde de tir en campagne 2012,
Médaille de bronze aux J.O de PEKIN en 2009.
Jean-Charles VALLADONT (arc classique),
Champion du monde de tir en campagne 2012.
Les pré-requis:
La formation s’adresse à des archers confirmés quelque soit son type d’arme : arc classique, arc à
poulies ou arc nu.
Il faut que vous ayez au moins vos réglages de 5m en 5m sur vos distances de tir en campagne :
de 5m à 60m pour les adultes arc classique et arc à poulies
de 5m à 50m pour les arcs nus et les jeunes,
et surtout que vous ayez envie de comprendre et de travailler.
Logistique :
La formation a lieu au domaine de Grand'Maisons.
Adresse : Chemin de Grand'maisons, 78450 Villepreux.
Le rendez-vous est à 9H00 parking du fond. Le début de la formation aura lieu vers 9H30.
La partie théorique de la formation aura lieu sous notre barnum installé sur le parking pour
l'occasion. La partie pratique utilisera 8 cibles tirant partie des particularités naturelles du terrain
(pentes, devers, longues distances, pas de tir variés).
Venez avec des vêtements étanches, chauds, confortables et pas trop encombrants.
Prévoyez des chaussures étanches et/ou guêtres. Prévoir de quoi prendre des notes.
Nous devons avoir quitté le parking au plus tard vers 12H30 – 13H.
Vous pourrez piqueniquer au jardin d’arc après la formation si le temps le permet.
Modalités d’inscription :
La totalité de la formation est gratuite, et vous vous engagez à venir à toute la formation.
Le nombre de places est limité, ne tardez pas à vous inscrire par mail uniquement.
Nous nous réservons le droit de refuser des inscriptions.
Merci de nous contacter pour toute inscription ou complément d’information :
arc.villepreux@laposte.net
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