
 

Stage de Pâques  
Du 28 avril au 02 mai 2014 
Ferme de La Gilbernie à Noirétable (Loire)  

 
 

 
Objectif : 
Préparer, former les jeunes (et moins jeunes) archers du club au tir en campagne et au tir olympique. Le club 
ne cache pas son ambition de voir de nombreux qualifiés aux championnats de France 2014, mais surtout des 
archers primés. Il espère voir des médaillés nombreux et revoir des médaillés d’or ! 
 
 

Programme : 
Cette année le stage aura lieu du lundi 28 Avril en milieu de matinée au vendredi 02 Mai en fin d’après-
midi.  
Au « menu sportif » du stage, mille choses… : réglages à toutes les distances, réglementation du tir en 
campagne, évaluation des distances, prise en compte du terrain et des conditions de tir, réglementation du tir 
Fita et Fédéral, technique de l’arc, réglage de l’arc et du matériel, etc… 
 
 

Lieu : 
Nous renouvellerons notre stage sur le nouveau site de la ferme de la Gilbernie à Noirétable (Loire), découvert 
l’an dernier. 
 
 

Encadrement :  
L’encadrement sera assuré par nos entraineurs de club (Frédéric Barry, Rene Vincent, Margaux Lapierre), 
notre arbitre Bruno MORAS et des archers bénévoles. 
 
 

Transport : 
Le transport de nos jeunes archers est laissé à l’initiative des parents et de l’encadrement. 
 
 

Coût du stage : 
Déduction faite de la part du club, le coût du stag e est de 110 euros   quel que soit l’âge de l’enfant. cette 
somme comprend: l’hébergement, la nourriture, les cours et le matériel collectif de tir. 
Les adultes accompagnateurs présents en tant que tireurs participeront aux frais au même niveau que les 
enfants. 
 
 
Inscription et sécurité : 
Pour être complet le dossier d’inscription devra êt re retourné avant le lundi 31 Mars 2014 et contenir  : 

- La  Fiche d’Inscription – Autorisations  
- Le règlement intérieur signé par le participant au stage et son représentant 
- Une fiche sanitaire de liaison, avec une copie de l’attestation de carte vitale, sous enveloppe cachetée 

(Nous aurons avec nous au moins 1 diplômé AFPS (premiers secours), ainsi qu’une infirmière diplômée pour 
apporter des remèdes aux petits « bobos » éventuels) 

- Un chèque de la totalité de la somme 
(En cas d’empêchement le chèque sera restitué. Toutefois, pour toute annulation après le 18 avril, le club se 
réserve le droit de conserver la somme si aucun motif valable n’est fourni. Le club s’engage à ne présenter le 
chèque en banque qu’après le début du stage) 

 
 

A prévoir :   
Le stage est un stage sportif, il est donc évident que les enfants devront avoir en leur possession  leur licence 
FFTA mentionnant le certificat médical à jour. 
Des habits chauds, des habits de pluie, des bottes ou chaussures imperméables, un sac de couchage ou des  
draps (les couvertures sont fournies) ainsi que des pantoufles ou chaussons d’intérieur OBLIGATOIRES. 
 Tout  le matériel de tir à l’arc (songer à renouveler son stock de flèches, d’encoches, de plumes, un petit 
carnet pour noter les réglages)  
Pour les soirées vous pouvez prévoir des jeux de société, 
 
Adresse du Gite  : Ferme de la Gilbernie 
42440 NOIRETABLE 
Téléphone : 04-77-24-93-01 
Site internet : www.lagilbernie.fr 

Coordonnées GPS du gîte : 
Latitude :N 45°49' 33.97" 
Longitude : E 3°45' 13.10" 

Contacts Club  : 
Fred Barry         : 06.15.20.78.85 
Lucien Chatelin : 06.09.27.77.59 

 


