La Compagnie des Archers de l’Ordre du Chuffin vous propose son

2ème STAGE D’INITIATION
AU TIR EN CAMPAGNE
Programme :


Samedi 28 mars 2014
au hall sportif de Theux, avenue du Stade à Theux (N50.540498, E5.809884),
o 13 h : Accueil des participants et verre de bienvenue.
o 13 h 30 : Présentation du tir field.
o 14 h : Vérification des réglages de l’arc et prise des repères viseurs de 5 à 45 mètres.
o 18 h : Fin de la première journée.



Dimanche 29 mars 2015
à la Bergerie, rue du Congrès de Polleur à Theux (N50.525926, E5.824180),
o 9 h : Présentations des méthodes de détermination de distances.
o 10 h : Mise en pratique et prise des repères viseurs de 5 à 60 mètres.
o 12 h : Repas.
o 13 h : Mini field accompagné, 2 x 8 cibles à distances inconnues.
o 17 h : Fin de la deuxième journée



Samedi 11 avril 2015
à la Ferme de la Carrière, Hestroumont, 671 à Theux (N50.497767, E5.797365),
o 8 h 45 : départ de la Bergerie.
o 9 h : Répartition en pelotons avec un archer expérimenté.
o 9 h 30 : 12 cibles à des distances inconnues.
o 12 h : Repas.
o 13 h 30 : 12 cibles à d’autres distances inconnues.
o 17 h : Remise des brevets à la Bergerie et verre de l’amitié.

Conditions
 Etre licencié à la LFBTA.
 Rester dans un blason de 80 cm à 50 m
pour limiter le risque de casse.
 Nombre de places limité, inscription
obligatoire.
Encadrement
 P. Goffard, initiateur Adeps.
 Z. Göbbels, T. Fluhr.
 Archers expérimentés pour
encadrer les stagiaires durant
les fields.
Renseignements et inscriptions
 Courriel : cth@lfbta.be

 GSM : 0491 714466 après 17 h.
Participation aux frais
 50 €, 2 repas chauds et 1 boisson par demijournée compris.
 Paiement à effectuer
sur le compte BE42 0682446464-54
de la Cie des Archers du Chuffin
avec en communication nom, prénom,
club et n° de licence
Remarques
 Possibilité de camping ou
d’organisation de logement sur place
 Le parcours du samedi 11 avril sera
aussi accessible le dimanche 12 (voir
verso)
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La Compagnie des Archers
de l’Ordre du Chuffin asbl
met à votre disposition

les samedi 11 et dimanche 12 avril 2015
son terrain d’entrainement au tir en campagne

Ce terrain vallonné, essentiellement boisé, est équipé de 12 cibles proposant distances, pentes et dévers
variés. Une mise en situation idéale à l’aube de la nouvelle saison pour ceux qui le souhaitent!

Modalités


Trois formules possibles :
o ½ journée* = 1 parcours de 12 cibles pour 10 €,
o ½ journée* = 1 parcours de 12 cibles + repas à midi pour 16 €,
o 1 journée = 2 parcours de 12 cibles + repas pour 20 €.
*

matinée de 9h à 12 h ou après-midi de 13h30 à 17h30




Plusieurs pas de tirs seront disposés à chaque cible.
Pas de limitation du nombre de flèches.

Conditions




Etre licencié à la LFBTA
Nombre de places limité, inscription obligatoire
Paiement à effectuer sur le compte BE42 0682446464-54 de la Cie des Archers du Chuffin
avec en communication nom, prénom, club et n° de licence pour confirmer l’inscription par courriel
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