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  STAGE DE TIR EN CAMPAGNE 
  

 1
er

 au 3 avril 2016 

 

Ce stage est ouvert à tous les tireurs désirant découvrir ou se perfectionner dans les disciplines de parcours. Il 

permet également aux entraîneurs d’obtenir le module complémentaire option « Tir en campagne ». 

Programme (il est provisoire, il sera adapté en fonction du niveau et des attentes) 

 

Accueil 

Vendredi 1 avril à partir de 17 heures. Possibilité de s’entraîner sur le stade. 

 

Samedi 2 
9 heures 

Vérification du réglage du viseur à chaque 

distance.  
 

10 heures  

Traversée de carte ou travail sur le parcours 
 

11 heures  

Travail sur l'évaluation des distances 

 Cerclage ; 

 Estimation des distances. 
 

13 heures 30 

Travail sur le terrain (pentes et dévers) 
 

16 heures à 17 heures 

Mise en application sur un module de 6 cibles 
 

Dimanche 3 
Compétition organisée par Lezoux Arc Racing 

Club 

 

9 heures  

Ouverture du greffe 
 

10 heures  

Début des tirs 
 

16 heures  

Résultats et pas de récompense 
 

Arbitre 
Monsieur TERRIEN Jean Loup 

 

Il n’y aura pas de buvette sur le parcours. 
Pour les stagiaires, un panier repas leur sera 

donné. 
 

Lieu & hébergement 

Centre sportif Espace mille sources à BUGEAT (19700). 130 km de Clermont Ferrand, 130 km d’Aurillac. 

 

Coût 

Participation au stage + compétition 

 Entraîneurs : 53,00 € ; 

 Entraîneurs hors ligue : 107,00 € ; 

 Tireurs de la ligue d’Auvergne : 60,00 € ; 

 Tireurs hors région : 114,00€. 

 

Participation uniquement à la compétition 

Adulte : 7,00€  

Jeunes : 4,00€ 

 

Inscription 

Avant le 29 mars 2016 par courriel louis.breton@wanadoo.fr en utilisant la fiche d’inscription ci-dessous. 

 

Renseignements 

Louis BRETON 
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Stage tir en campagne 
 

 

Fiche d’inscription stage tir en campagne du 1
er
 au 3 avril 2016.  

 

Inscriptions ouvertes jusqu’au 29 mars 2016. 

 

Pour les entraîneurs qui souhaitent obtenir la qualification ‘’ Tir en campagne ‘’, remplir uniquement la 

colonne ‘’ Entraîneur ‘’. 

 

N° licence Prénom Nom Club Catégorie Arme Entraîneur 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

 


