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Le comité départemental de Charente-Maritime organise un 

Journée "Initiation disciplines de Parcours" avec Déborah Grip 

12 places maximum - 6 minimum 
Lieu : Domaine de la Bastière, Genouillé (17) 

 
De 9h00 – 12h00 et 14h00 - 17h00 
 
Programme 

 Connaissance des différentes disciplines, les grands principes du tir sur parcours 

 Mise en pratique sur le parcours 
 
 Cette journée est destinée aux archers ayant 2 années de tir (à partir de la catégorie Benjamin ) 
 

Les archers doivent venir avec leur matériel et arriver avec les réglages de 5m à 30m tous les 
5m et une tenue adéquate pour marcher sur un parcours vallonné 
 
Quand :    Dimanche 29 mars 2020 
Lieu :    Domaine de la Bastière, Genouillé 
 
Prix :    35 € par archer (12 places seulement disponibles) 
    Prévoir son repas pour le midi qui sera pris sur place 
 
Pour votre information Déborah Grip est Championne de France Nature 2018. Vice-
championne de France tir Fédéral 2018. Vice-championne de France Nature 2017. Championne 
de France 3D 2016. Championne du Monde en individuel et Vice-championne du Monde par équipe 
en 3Di à Sassari (ITA) en 2013.  6ème individuelle et 1ère par équipe au Championnat d'Europe de Tir 

3D à Trakoscan (CRO) en 2012. Championne de France de tir à l’arc en campagne et Championne 
de France de tir 3D en 2011 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      Inscription au stage "Parcours" du 29 mars 2020 
       *Aucune inscription ne sera prise en compte sans le paiement 

 
Nom.................................................................Prénom....................................................................... 
 
Club........................................................................N° licence.............................................................. 
 
- joint un chèque d'un montant de 35€* à l'ordre du « CD17 Tir à l'Arc » 

Bulletin à renvoyer, avec le règlement avant le 15 mars 2020 
Valérie Gaborit –17 Rue de Roncevaux CHERVETTES – - 17380 LA DEVISE 

les inscriptions peuvent être confirmées avant l’envoi par courrier à l’adresse : president.cd17@gmail.com 


