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7 FEVRIER 2012 FEDERATION DE TIR A L’ARC DU QUEBEC 

  
La Fédération de tir à l’arc du Québec organise le 18 février 2012, à Donnacona une clinque de 
mise à jour pour les juges du secteur 3D. 
Vous devez vous présenter à l’adresse suivante : 305 rue de l’Église, Donnacona G3M 1S5 
pour 9h00 

Nous invitons tous les juges qui ont été formés par la fédération et l’ACTAQ à se présenter à 
cette clinique.  
La formation est gratuite pour les juges ayant suivi une formation avec la fédération ou avec 
l’ACTAQ.  
Les niveaux éligibles à la clinique sont : 

1- Juge local 3D (de club) 
2- Candidat juge provincial 3D 
3- Juge provincial 3D 

Les personnes n’ayant aucune formation de juge mais qui désirent suivre la formation, seront 
acceptés à cette clinique. Des frais de 20,00$ seront exigés pour les participant n’ayant pas 
atteint le niveau de juge local 3D. 
 
L’horaire est le suivant (de 9h00 à 17h00): 

1. Interprétation des règlements 3D FTAQ et TAC 

2. Examen de juge local pour les nouveaux juges 

Diner 

3. Études de cas (pour tous) 

4. Examen de juge provincial (pour tous) 

5. Autres thèmes : Le rapport de juges 
Formulaire officiel de protêt 
Le code étique d’un juge en tir à l’arc 
Procédure de prise et correction de pointage 

6. Fin  

La formation sera dispensée par Monsieur Guy Comeau responsable du dossier des juges sur 
cibles animalières 3D, Commission technique 3D, de la Fédération de tir à l’arc. 

 

Retournez 

cette partie 

dûment 

complétée 

au 

secrétariat 

de la 

fédération 

Formulaire d’inscription  (retournez cette partie, dûment complétée, à la fédération) 
Gratuit pour les juges déjà formés 
 
Nom :________________________________________________________________________ 
 
Prénom :_____________________________________________________________________ 
 
Club d’appartenance :___________________________________________________________ 
 
Numéro de membre de la FTAQ :____________ 
 
Niveau de juge atteint :_____________________ 
 
Nouveau juge  20,00$: paiement effectué  Chèque_____   Comptant____ 
Envoyez votre inscription au secrétariat de la Fédération à l’adresse : info@ftaq.qc.ca  
Faites le chèque à l’ordre de la Fédération de tir à l’arc du Québec et envoyez-le à 
l’adresse : 4545 Pierre-De Coubertin, Succ M, C.P. 1000, Montréal QC, H1V 3R2 
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