
STAGES DE TIR À L’ARC INSTINCTIF SOUPLE
Les weekends du 11 et 12 juin et du 10 et 11 septembre 2022

Immergez-vous, le temps d’un weekend dans la nature et l’esprit du tir instinctif
souple. Le stage aura lieu dans le Jura, au Village tipi de Madrudaga. Nous y

profiterons de leurs infrastructures et des forêts alentours qui accueilleront nos
aventures en billebaude.

Pour qui?
Le stage est destiné à des archers possédant leur propre matériel et une
expérience du tir instinctif souple. Le nombre de participants est limité à
douze personnes. Chaque participant s’engage à être couvert par une
assurance responsabilité civile individuelle et à consulter et respecter les
conditions d’utilisation du lieu d’accueil (https://tipis.ch/).

Objectifs
Maîtrise de l’armement selon la technique du pousser-tirer en harmonie avec
la respiration.  Visualisation de la cible.  Décoche maîtrisée, tir à toutes les
distances et visée. 

Programme 
Samedi:

Rendez-vous à 12h00 au vil lage Tipis Madrudaga. Des solutions seront trouvées pour les non-motorisés.
13h00-16h00 : exercices de paille, bil lebaude.
Soirée : jeux d’arc.

Dimanche :
Matinée : jeux d’arcs.
Repas
13h-16h00 : bil lebaude.

Matériel
Pour le tir à l’arc :

En plus votre arc et de votre matériel de
protection, nous vous conseillons de vous munir de 4 flèches équipées de pointes 3d ou Field, 4 flèches 
équipées de pointes type Blunt en caoutchouc, 4 flèches équipées de pointes type Judo.

Pour le séjour :
Prenez avec vous un pique-nique pour le dimanche midi, un sac de couchage, des habits adaptés à la forêt.

Tarifs
Le coût total est de 220.- CHF par archer. Ce prix comprend l’encadrement, la nuit dans les tipis, le repas du 
samedi soir et le petit déjeuner du dimanche matin.

Inscriptions et renseignements
Olivier Grieb, facteur d’arcs et formateur à la discipline du tir à l'arc instinctif souple  :
 076/395 92 19 ou olivier.grieb@grandarc.ch
David Antil le, formateur à la discipline du tir à l'arc instinctif souple :
 079/ 753 85 95 ou davidantil le@gmail.com
Délai d’inscription : au minimum quatre semaines avant le stage.

Nous nous réjouissons de partager de belles flèches avec vous !

Olivier Grieb et David Antille


