
                                                                   
      

Comité Départemental de tir à l'arc 

             De HAUTE LOIRE 
 

Invitation stages du CD43 

 Bonjour à toutes et tous. 

 

 Pour cette nouvelle saison qui démarre, le CD43 vous propose une nouvelle formule de 

stage. L’idée est de proposer plusieurs dates avec un suivi entre les stages, afin de vous 

apporter une aide entière dans votre projet sportif.  Chaque stage sera encadré par un 

professionnel et des encadrants bénévoles diplômés.  

 

 Pour se faire, nous mettons en place une inscription à la saison, comportant tous les 

stages et les suivis. Différentes dates ont d’ores et déjà été positionnées sur le calendrier. A 

savoir :  

- 6 novembre 2021 à Yssingeaux (détection) 

- 4 décembre 2021 (lieu encore à définir)* 

- Un stage en mars (jour et lieu à définir) 

- Au minimum, un stage en extérieur (lieu et date à définir) 

* Pour le stage du 4 décembre après-midi, nous vous proposons un coaching sur la 

compétition de Lapte.  

 

 Afin que les groupes soient homogènes et cohérents, nous vous proposons deux 

formules : 

- 9h à 12h pour les enfants débutants et loisir 

- 14h à 17h pour les enfants en perfectionnement (tireurs ayant l’envie de progresser 

techniquement et physiquement pour atteindre un objectif sportif) 

 

 

 

 



 

 

 Différentes aides techniques et/ou matérielles, seront mises à votre disposition, suivant 

différents critères, pour vous accompagner au mieux.  

 Les archers qui intégreront le collectif départemental Haute-Loire seront 

automatiquement conviés à tous les stages de la saison.  

 - Le coût pour l’inscription à tous les stages est de (20€). 

             - Pour un stage débutant ou loisir 10€. 

 

 Si vous souhaitez vous présenter à la détection du 6 novembre à Yssingeaux et ensuite, 

si vous êtes retenus, vous engager pour la saison dans le collectif Haute-Loire, il vous suffit de 

nous envoyer un mail à l’adresse suivante : jperrin43@orange.fr date butoir le  4 Novembre 

2021. 

              Pour les adultes nous organiserons des rencontres par territoire pour limiter les 

déplacements et l’an prochain nous mettrons en place la même formule que pour les enfants.  

 

 En espérant que ce nouveau format de stage vous plaise et vous donne envie de 

rejoindre le nouveau collectif 43.      

 

 

Le comité Haute-Loire de tir à l’arc 
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