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Stages pour tous

ven., 26 juin 2020 16:43

Madame, Monsieur,

Le CRNATA organise dans différents clubs de Nouvelle-Aquitaine un stage de 2 journées ouvert aux archers B/M/C ayant déjà réalisé au moins une
compé on en r en salle en 2019.

Objectif : Perme re à de jeunes compé teurs des clubs à proximité des clubs
organisateurs, de préparer la rentrée de septembre avec les conseils d’un
encadrement professionnel.

Inscription :
- Les inscrip ons se font sur le site du CRNATA : « CLIQUER ICI » ou sur le site du CRNATA > Compé ons > Stages > Stages pour tous.
- Les inscrip ons sur les stages se font par ordre d’arrivée.

Matériel :
- Les jeunes doivent apporter leur autorisa on parentale et fiche sanitaire signées, un masque de protec on, leur matériel de r à l’arc

(plus un élas que) et suivre les consignes de l’encadrement. Ils doivent amener un pique-nique pour le déjeuner du midi et de quoi boire
pour la journée. La présence sur les deux journées est obligatoire.

Rythme :
- 10h à 18h pour les deux journées.

Autres informations :
- Maximum 12 jeunes si le club peut séparer le terrain en deux avec 2 cadres, ou 8 archers sur un seul terrain avec 2 cadres. Il n’y aura

qu’un seul cadre si le nombre de jeunes inscrits est de 5.
- Le stage est annulé si le nombre de jeunes est inférieur à 5.
- Les jeunes inscrits recevront un mail de confirma on.

Dates et Lieux :
- Les 25 et 26 juillet les stages se dérouleront aux clubs de Camblanes avec comme encadrement : Sébas en Faure et Virginie Arnold

et de Limoges avec comme encadrement Mathieu Lesluye et Patrick Lebeau  et Poitiers avec comme encadrement, Roland Riou et
Philippe Ortuno.

- Les 22 et 23 août les stages se dérouleront aux clubs d’Hagetmau avec Aurélie Paumier et Patrick Lebeau et au club de Rochefort
avec Roland Riou et Anthony Rigault.

Documents à fournir lors de l'inscription :
- Autorisa on Parentale : TELECHARGER
- Fiche sanitaire : TELECHARGER

Coût :
- Gratuit

Pour toutes informa ons techniques, vous pouvez joindre les cadres techniques.
- P Ortuno : 0614333008
- P Lebeau : 0612445283

Récapitulatif :

Lieu Date Limite
Inscription

Place
Max

Encadrement Tarif

CAMBLANES
Type : Cible Anglaise

25/07/2020
26/07/2020 10/07/2020 12

- ARNOLD Virginie
- FAURE Sébastien Gratuit

LIMOGES
Type : Cible Anglaise

25/07/2020
26/07/2020 10/07/2020 12

- LEBEAU Patrick
- LESLUYE Mathieu Gratuit

POITIERS
Type : Cible Anglaise

25/07/2020
26/07/2020

10/07/2020 12 - ORTUNO Philippe
- RIOU Roland

Gratuit

BLANQUEFORT
Type : Parcours

22/08/2020
23/08/2020

31/07/2020 8 - VALADIER Jean-Marc Gratuit

HAGETMAU
Type : Cible Anglaise

22/08/2020
23/08/2020 31/07/2020 12

- LEBEAU Patrick
- PAUMIER Aurélie Gratuit

ROCHEFORT
Type : Cible Anglaise

22/08/2020
23/08/2020 31/07/2020 12

- RIGAULT Anthony
- RIOU Roland Gratuit
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