
École de tir saison 2022/23 

Les séances d’entraînements débuteront à partir du 5 Octobre 2022, tous les mercredis hors vacances 

scolaires de 14 :30 à 16 :00. 

Nous sommes heureux d’accueillir les enfants nés entre Janvier 2012 (10 ans) et Décembre 2008 (14 ans) 

Les effectifs ne pourront pas dépasser 10 enfants, il reste actuellement 7 places. 

Avant que l'inscription ne soit validée, l’enfant intéressé devra participer à une séance d’initiation et de 
découverte qui se déroulera les mercredis 7, 14 et 28 septembre 2022 entre 15 heures et 17 heures.

Si votre enfant est intéressé, merci de contacter par email Annick Cammarata:

EcoledeTirArquebusedeDouvaine@gmail.com 

Un rendez-vous vous sera proposé. Aucun enfant ne sera reçu hors rendez-vous. 

Objectifs de l’Ecole de Tir : 

• Apprentissage du tir et appropriation des règles de sécurité sur le pas de tir et en dehors

• Progression dans la maîtrise de soi

• Acquisition de "l’esprit d’équipe" à travers les concours et les compétitions officielles

• Représenter l’Arquebuse de Douvaine en compétition

Participation aux Matchs amicaux et officiels : 

Sauf cas de "force majeure", la participation aux concours suivants est obligatoire:
• le Challenge des Ecoles de Tir

• le Championnat Départemental, première marche des compétitions officielles, accessible par tous

(pas de minima)

En cas d’absence injustifiée à ces deux compétitions, l’enfant sera exclu de l’Ecole de Tir. Il pourra

néanmoins continuer le tir aux horaires d’ouverture "tous publics" selon les règles du club.

Rôle des Parents : 

• Pour les déplacements (sur le Département ou dans les Départements voisins), la présence d'un
parent au moins est nécessaire pour accompagner les enfants.

Les entraîneurs s’occupant du transport du matériel (potences, armes, ...).

• Le respect des horaires aux séances d’entraînement est une nécessité si l’enfant veut progresser et

est une marque de respect minimum vis-à-vis des encadrants.

Encadrement : 

Les jeunes sont encadrés par des BENEVOLES membres du club détenteur d’un brevet fédéral d’Animateur 

et d’Entraîneur et sont également compétiteur au sein du club. 

Ils se réservent le droit d’exclure tout tireur dont le comportement serait contraire aux règles du tir sportif.  




