
ASSOCIATION DES CHASSEURS A L'ARC DE FRANCHE-COMTE 

 

Formation Complémentaire 2013 

 

Comme chaque printemps depuis 17 ans, l'Association des Chasseurs à l'Arc de 
Franche-Comté dispensera à partir de début mars 2013, une nouvelle session de 

sa formation complémentaire de chasse à l'arc. 
Cette formation très complète fera de vous de bons débutants contrairement à 
la Journée de Formation Obligatoire, qui, malgré son caractère officiel s'avère 

très insuffisante pour chasser à l'arc de manière responsable, dans le respect 
de l'éthique et du gibier. 
 

Le candidat reçoit un manuel de formation de plus de 200 pages consacrées à la 
pratique de la chasse à l'arc. La formation s'articule autour d'un dimanche de 
formation théorique en salle (dimanche 28 avril 2013) et de plusieurs samedis 

après-midis (de mars à juin) consacrés à l'entraînement au tir à l'arc de chasse 
en conditions réelles sur l'un de nos pôles d'entraînement, avec, à chaque séance, 
un thème spécifique lié à notre pratique, comme par exemple : comment et où 

poser un tree-stand, se placer en battue, le test papier etc … 
La formation se termine en juin le jour de l'Assemblée Générale (dimanche 9 juin 

2013) par de petites épreuves ludiques, théoriques et pratiques. 
Ces dernières ne comportent aucune obligation de résultat mais permettent 
plutôt au candidat de se situer.   

 
Vous pouvez retrouver tous les détails de notre formation dans la colonne de 
gauche de notre site http://www.acafc.net 

Si vous désirez des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le 
président de l'association : Patrick Morel au 03 81 93 60 71 ou au 06 71 79 61 02 
ou par mail à assocafc@gmail.com 

 
Pour nous rejoindre et effectuer votre formation complémentaire, contactez 
nous rapidement (avant début mars), celle-ci commencera normalement le samedi 

9 mars à 14h30 par une réunion à Gonsans (FDC25) de tous les stagiaires et d'un 
atelier montage de flèches. 

 
A bientôt 
Patrick Morel  


