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Ouvert aux licenciés de la FFTA, 
débutant ou con rmé pour la 
préparation au tir extérieur.

Pour toutes les armes: classique, poulie 
et ouvert aux barebow.

Alternance entre apprentissage 
pratique et théorique.pratique et théorique.

Préparation technique, organisation de 
sa saison, gestion du tir par équipe.
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4 à 6 heures de tir par journée avec un 
encadrement spécifique par des 
entraineurs Brevetés d’état .

Mise à disposition d’un pas de tir 
jusqu’à 70m et d’une salle en cas

 d’intemperies.
PProximité entre terrain de tir et 

restauration
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Manu Lecuyer: 06.08.54.71.30 
emmanuel.lecuyer.arc@wanadoo.fr

Alexandre Blandin: 06.87.53.07.87
alexandre.blandin.arc@gmail.com


