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Le Président du Comité Départemental de Tir à l’Arc de Seine-Saint-Denis et les membres des commissions 

Formation et Sportive ont le plaisir de vous convier à la 14ème édition du Bal des débutants qui se 

déroulera le : 

 

Vendredi 11 novembre 2022 
 

Centre technique et sportif de Tir à l’Arc 
Avenue de Champlain à Chennevières-sur-Marne 

 
L’invitation est à destination de toutes les personnes chargées de l'initiation dans les associations, 
accompagnées des débutants qui, ayant pris leur 1ère licence sur la saison 2021/2022, viennent de la 
renouveler et à ceux qui viennent juste de prendre leur 1ère licence pour la saison 2022/2023. 
 
Pour préparer au mieux cette journée, merci de bien vouloir retourner la fiche d'inscription jointe à 
Sandrine Milllon(millonsandrine@gmail.com ) au plus tard pour le dimanche 6 novembre. 
En cas de problème, vous pouvez contacter la au 06 51 87 00 10 (après 19h). 
 
 
Organisation de la journée 

 

9h – 9h30 Accueil des participants 

9h30 
Allocution du président du Comité Départemental / 
Présentation de la journée 

9h30 – 12h Evaluation des débutants en situation de tir 

12h – 14h Déjeuné – Chacun apporte son pique-nique 

14h- 16h30 Evaluation des débutants en situation de tir 

17h 
Classement des différentes "écoles" représentées par les 
débutants et mise en valeur de tous les formateurs 

 

 Les archers et les encadrants doivent être en mesure de présenter une licence FFTA valide 
 

 Si vos débutants sont accompagnés par un ou plusieurs membres de leur famille, merci de nous en 
indiquer le nombre (pour des raisons évidentes d'intendance). 
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COMPAGNIE/Club :  

ResPONSAble Des INSCRIPTIONs :   
 

LES FORMATEURS / EVALUATEURS 
 

Nom Prénom Diplôme* Mail** 

    

    

    

    

* E1, E2, AE (assistant entraineur), EF (entraineur fédéral), Encad F (encadrant fédéral), sans, en 
formation 
** servira pour l’envoi des évaluations des archers 
 

LES ARCHERS 
 

Nom Prénom Cat. N° Licence Date de prise de de 
1ère licence*** 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

*** Donner la date précise, le mois seul ne suffit pas, pour un débutant 1ère année 
 
 

NOMBRE D’ACCOMPAGNATEURS :  
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