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L’EXEMPLARITÉ,

ÇA S’APPREND !
Les formations sont un pilier essentiel pour le bon
déroulement de l’activité cynégétique et restent l’une des
missions principales de la Fédération départementale des
chasseurs des Côtes d’Armor.
Certains modules permettent de rejoindre la famille
cynégétique par la pratique, comme la chasse
accompagnée et le permis de chasser. D’autres offrent la possibilité de
découvrir des modes de chasse (approche et affût, chasse à l’arc) ou
encore de se perfectionner tant en pratique qu’en théorie mais aussi à
travers nos comportements.
Apprendre, progresser, bénéficier d’un appui technique… Je vous
encourage à saisir ces opportunités, tant nous devons être exemplaires
dans nos pratiques de chasse.
Plusieurs de nos formations sont dispensées en partenariat avec
d’autres intervenants, notamment les représentants des associations
départementales de chasse spécialisées et les agents de l’Office
Français de la Biodiversité. Je suis conscient de leur constante implication
à nos côtés, garantissant le dynamisme de ces journées ponctuées
de moments d’échanges et de réflexions, favorisant les rencontres et
la création de liens entre les participants, autour d’un indispensable
partage d’expériences.

CONDITIONS D’ACCÈS ET INSCRIPTION
Pour participer à une formation, vous devez vous inscrire le plus tôt possible
(au plus tard 7 jours avant la date choisie) en renvoyant à la Fédération le
bulletin intégré dans ce catalogue, également téléchargeable sur notre
site internet (www.fdc22.com).
Les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée des demandes
de participation et ce, dans la limite des places disponibles. Si votre
inscription est confirmée, une convocation vous sera adressée par mail
dans les trois semaines précédant la date de formation choisie.
La FDC22 se réserve le droit de reporter ou d’annuler une session de
formation si le nombre d’inscrits est insuffisant.
Yvon Méhauté
Président
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BULLETIN D’INSCRIPTION

FORMATIONS 2022

NOM - Prénom ........................................................................................................................................................
Adresse ........................................................................................................................................................................
Code postal .....................................

Commune ..........................................................................................

Téléphone .................................................................................................................................................................
Mail (obligatoire) ...................................................................................................................................................

FORMATIONS

Date souhaitée

Coût

Perfectionnement au tir à l’arme rayée

m Lundi 25 avril
m Samedi 18 juin

30 €

Garde-chasse particulier

m Vendredi 26 et samedi 27 août

50 €

Régulation à tir des corvidés

m Vendredi 25 février

10 €

Certificat de capacité d’élevage
petit gibier

m Vendredi 3 et samedi 4 juin

20 €

Fonctionnement d’une association
de chasse

m Samedi 3 septembre

Gratuit

Hygiène de la venaison

m Vendredi 18 novembre

Gratuit

Piégeur agréé

m Vendredi 1er et samedi 2 avril
m Vendredi 19 et samedi 20 août

40 €

Tir d’été du chevreuil, sanglier et renard

m Vendredi 29 avril

15 €

Un seul chèque par formation

Signature :

Fait à .....................................................................
le .............................................................................

Pour les formations “Chasse accompagnée”, “Permis de chasser” et “Chasse à l’arc”,
le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site internet (www.fdc22.com).
Plus de renseignements : 02 96 74 74 29 / kim.sorin@fdc22.com
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CHASSE

ACCOMPAGNÉE

GLOMEL
DEMI-JOURNÉE
MATIN OU APRÈS-MIDI

OBJECTIF

PROGRAMME
• Simulation de chasse au petit gibier avec manipulation d’un
fusil, mise en situation de tir et franchissement d’obstacles
(clôture et fossé) ;
•
Simulation de chasse collective au grand gibier avec
manipulation d’une carabine et tir sur sanglier courant ;
• Positionnement aux côtés d’un accompagnateur de chasse
(parrain).

BON À SAVOIR
•
Le chasseur accompagné peut désigner au maximum 4
accompagnateurs : présence indispensable de chacun d’entre
eux à la formation ;
• Le parrain doit être titulaire du permis de chasser depuis plus
de 5 ans (permis validé pour la saison en cours) ;
• Chaque parrain recevra une attestation de formation valable 10
ans. Il n’aura pas à la suivre de nouveau pour accompagner
toute autre personne titulaire d’une autorisation de chasser
accompagné ;
• Seul le parrain doit souscrire une assurance chasse qui doit
couvrir la responsabilité civile du chasseur accompagné.

Obtenir une autorisation permettant d’accompagner sur le
terrain un ou des chasseur(s)
expérimenté(s), gratuitement,
pendant un an (une arme pour
deux)

CONDITIONS
Formation à partir de 14 ans
et demi (sans limite d’âge).
L’autorisation de chasser
accompagné est délivrée à
partir de 15 ans

LIEU
Centre de formation de “Botsay”,
à GLOMEL

COÛT
GRATUIT

INTERVENANT
FDC22

INSCRIPTION
Dossier à retirer auprès du
secrétariat de la FDC22 ou sur
le site internet

DATES
• Jeudi 25 août
• Vendredi 26 août
• Lundi 29 août
• Samedi 17 septembre
de 9h à 12h ou de 14h à 17h
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PERMIS

GLOMEL

1 JOURNÉE
ET DEMIE + EXAMEN

DE CHASSER
DÉROULEMENT
FORMATION THÉORIQUE ET PRATIQUE

Une journée de formation en groupe,
un mois avant l’examen

OBJECTIF

FORMATION PRATIQUE (RENFORCEMENT)

Une demi-heure de formation individuelle,
quelques jours avant l’examen

Préparer l’examen du permis de
chasser

CONDITIONS
Formation et examen à partir de
15 ans. Le permis est délivré
par l’OFB à partir de 16 ans

LIEU
Centre de formation de “Botsay”,
à GLOMEL

COÛT
Formation gratuite
Inscription à l’examen : 46 €
(31 € pour les mineurs)

INTERVENANTS

PASSAGE DE L’EXAMEN
Prévoir 45 minutes
Examen en deux parties :
• 4 exercices pratiques/21 points
• 10 questions théoriques/10 points.
 our réussir l’examen, il faut obtenir un minimum de 25 points
P
sur 31, à condition de ne commettre aucune faute éliminatoire
aux deux épreuves.

PROGRAMME
Théorie : connaissance de la faune sauvage et de ses habitats ;
connaissance de la chasse ; lois et règlements concernant la
police de la chasse et la protection de la nature ; emploi des
armes et des munitions.
Pratique : évolution sur un parcours de chasse simulé avec
tir à blanc ; transport d’une arme dans un véhicule ; épreuve
de tir avec un fusil à canons basculants ou semi-automatique
sur plateaux d’argile ; épreuve de tir à la carabine sur sanglier
courant pour un tireur posté en battue.

FDC22, OFB

INSCRIPTION
Dossier à retirer auprès du
secrétariat de la FDC22 ou sur
le site internet
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TÉMOIGNAGE
MATÉO, 18 ANS,
détenteur du permis de
chasser depuis 2 ans

SESSIONS
Session 1 : COMPLET
Session 2 : formation en groupe le 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13
ou 14 janvier et formation individuelle le 16, 18 ou 21 février
Examen le 22, 23, 24 ou 25 février
Session 3 : formation en groupe le 5, 7, 8, 9 février, 1er, 2, 3
ou 4 mars et formation individuelle le 24, 25 ou 28 mars
Examen le 29, 30, 31 mars ou 1er avril
Session 4 : formation en groupe le 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14 ou
15 avril et formation individuelle le 5, 6 ou 9 mai
Examen le 10, 11, 12 ou 13 mai
Session 5 : formation en groupe le 30, 31 mai, 1er, 3, 7, 8, 9
ou 11 juin et formation individuelle le 1er, 2 ou 4 juillet
Examen le 5, 6, 7 ou 8 juillet
Session 6 : formation en groupe le 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22
ou 25 juillet et formation individuelle le 1er, 2 ou 5 septembre
Examen le 6, 7, 8 ou 9 septembre
Session 7 : formation en groupe le 20, 21, 22, 23, 26, 27,
28 ou 29 septembre et formation individuelle le 19, 21 ou 24
octobre
Examen le 25, 26, 27 ou 28 octobre
Session 8 : formation en groupe le 10, 11, 12, 14, 17 ou 18
octobre et formation individuelle le 23, 25 ou 28 novembre
Examen le 29, 30 novembre ou 2 décembre.
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“J’ai découvert la chasse aux chiens
courants aux côtés de mon père qui
m’emmenait avec lui à chacune
de ses sorties. Très vite, cette
activité est devenue une véritable
passion et j’éprouvais le besoin
d’en savoir plus, pour aller plus
loin dans l’aventure. À 16 ans, j’ai
suivi la formation de préparation
à l’examen du permis de chasser.
L’acquisition des connaissances
est principalement centrée sur la
sécurité, la maîtrise de l’arme et la
connaissance des espèces. Pendant
tout le mois précédant l’épreuve,
j’ai révisé les questions théoriques
sur internet et je me suis entraîné
à répéter les gestes à connaître,
comme la matérialisation de l’angle
des 30 degrés. La FDC22 a fait le
choix d’imposer aux candidats de
participer à une formation pratique
de renforcement quelques jours
avant l’examen : revoir le parcours,
évoquer ses difficultés, être seul avec
le formateur... Toutes les conditions
sont réunies pour augmenter les
chances de réussite. S’entraîner
chez soi au chargement et
déchargement d’une arme
par exemple, tout le
monde n’en a pas la
possibilité”.

GLOMEL
1 JOURNÉE

OBJECTIF
Être plus sûr pour soi-même et
pour autrui, être habile dans la
manipulation de son arme et
adroit au tir

CONDITIONS
Être titulaire du permis de
chasser et posséder une arme
rayée

PERFECTIONNEMENT

AU TIR À L’ARME
RAYÉE

PROGRAMME
• Sécurité : quatre principes de sécurité à respecter, présentation
de l’arme, port de l’arme ;
• Habileté : trois manipulations élémentaires, différentes positions
de tir ;
• Adresse : cinq principes fondamentaux, balistique.

LIEU
Centre de formation de
“Botsay”, à GLOMEL

COÛT
30 € (repas compris)

INTERVENANTS
FDC22, Association
Départementale des Chasseurs
de Grand Gibier des Côtes
d’Armor (ADCGG22)

DATES
• Lundi 25 avril
• Samedi 18 juin
de 9h à 17h30
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PLÉRIN
2 JOURS
CONSÉCUTIFS

OBJECTIF

GARDE-CHASSE

PARTICULIER

PROGRAMME

Être titulaire du permis de
chasser et âgé(e) de 18 ans
minimum

FDC22, à PLÉRIN

Module 2 : police de la chasse
• Notions d’écologie appliquées à la protection et à la gestion du
patrimoine faunistique et de ses habitats ;
• Réglementation de la chasse ;
•
Connaissances cynégétiques nécessaires à l’exercice des
fonctions de garde-chasse particulier ;
•
Conditions de régulation des “Espèces Susceptibles
d’Occasionner des Dégâts” (ESOD).

LE GARDE-CHASSE
PARTICULIER
PEUT RÉGULER LES
ESOD TOUTE L’ANNÉE.

CONDITIONS

LIEU

Module 1 : garde-particulier
• Notions juridiques de base ;
• Droits et devoirs du garde-particulier ;
• Déontologie et techniques d’intervention.

VRAI OU FAUX ?

Remplir les conditions
d’aptitude technique exigées
pour devenir garde-chasse
particulier

VRAI, sur le territoire
sur lequel il est
commissionné,
sous réserve de la
validation de son
permis de chasser.
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COÛT
50 € (repas compris)

INTERVENANTS
FDC22, OFB, Association des
Gardes-Particuliers et des
Piégeurs Agréés des Côtes
d’Armor (AGPPA22)

DATES
Vendredi 26 et samedi 27 août
de 9h à 17h

BRETAGNE

CHASSE

À L’ARC

1 JOURNÉE

OBJECTIF
Obtenir une attestation obligatoire
pour pratiquer ce mode de chasse

CONDITIONS
Toute personne intéressée
à partir de 14 ans. Cette
formation peut être effectuée
avant d’avoir obtenu le permis
de chasser ou après. Seule la
pratique exige la possession
d’un permis de chasser validé

LIEUX
Centres de formation :
• Côtes d’Armor : “Botsay” à
GLOMEL (1)
•M
 orbihan : “Goh Menhir” à
SAINT-JEAN-BRÉVELAY (2)

COÛT
40 € (prévoir un pique-nique)

INTERVENANTS
Techniciens FDC Bretagne,
associations bretonnes de
chasseurs à l’arc

PROGRAMME
THÉORIE
• Pourquoi chasser à l’arc ?
• Présentation du matériel ;
• Conditions de tir ;
• Différents modes de chasse à l’arc ;
• Sécurité.
PRATIQUE
• Différentes techniques de tir ;
• Tir sur cible fixe, 3D, au sol et au vol ;
• Conseils de l’après-tir.
Possibilité d’amener votre matériel sous votre responsabilité.

BON À SAVOIR
La chasse à l’arc peut être pratiquée en formule “chasse
accompagnée”, dès 15 ans, sous réserve que le filleul et son
accompagnateur aient suivi la formation dédiée (cf. p.5). Seul
l’accompagnateur devra justifier de sa participation à une journée
de formation à la chasse à l’arc. Nous conseillons cependant
au prochain chasseur accompagné de participer à une session
de formation à la chasse à l’arc dont l’attestation sera prise en
compte une fois son permis obtenu.

RENSEIGNEMENTS
frcbretagne@chasseurdefrance.com ou 02 96 58 06 34

INSCRIPTION
Dossier à retirer auprès du
secrétariat de la FDC22 ou sur
le site internet

DATES
• Samedi 11 juin(2)
• Samedi 3 septembre (2)
• Jeudi 20 octobre(1)
• Samedi 29 octobre(1)
de 9h à 17h
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CHASSEURS ET
NON-CHASSEURS

PARTICIPEZ AUX
COMPTAGES DE
FAISAN COMMUN !
Chaque printemps, la FDC22
organise des comptages
de coqs chanteurs sur
le Groupement d’intérêt
cynégétique (GIC) du Sulon
(Laniscat, Saint-Igeaux,
Sainte-Tréphine) ainsi qu’à
Saint-Nicolas-du-Pélem,
Dolo, Mégrit, Languédias
et Yvignac-la-Tour. Les
chasseurs de ces territoires
ont une motivation
commune : implanter une
population naturelle de
faisan commun.

En assurant le suivi des reproducteurs, ces comptages constituent un bon
indicateur de l’investissement des chasseurs en la matière : aménagements du milieu, régulation des prédateurs, gestion de l’espèce.
Parlez-en autour de vous... Petits et grands, chasseurs ou non, toutes
les personnes volontaires sont les bienvenues. C’est une expérience intéressante à partager avec votre entourage ; cette approche originale de la
gestion cynégétique devrait leur plaire !

Blandine Buffault,
technicienne cynégétique.

C’EST QUAND ?

“Discret une grande partie
de l’année, le faisan émet
son chant caractéristique au
printemps, correspondant
à sa période de
reproduction. Il
marque ainsi son
territoire en vue
d’attirer les
poules”

COMMENT ÇA SE PASSE ?
Chaque bénévole a un secteur d’une soixantaine d’hectares à parcourir,
découpé en trois zones distinctes (20 minutes d’écoute sur chaque zone).
Carte en main, il renseigne précisément les différentes observations faites
sur le terrain (localisation, nombre, heure, fréquence du chant). La finalité
de ces opérations consiste à déterminer le nombre de coqs chanteurs aux
100 ha pour chaque commune.

• Vendredi 1er avril : Dolo/Mégrit
• Samedi 2 avril : Languédias/Yvignac-la-Tour
• Samedi 9 avril : GIC du Sulon/Saint-Nicolas-du-Pélem Sud
Ces opérations se déroulent en fin de journée

RENSEIGNEMENTS

Renseignements et inscriptions auprès de Blandine Buffault
blandine.buffault@fdc22.com ou 06 30 59 41 94.
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PLÉRIN
1 SOIRÉE

OBJECTIF
Appréhender la technique de
régulation par tir des corvidés

CONDITIONS
Être titulaire du permis de
chasser

LIEU
FDC22, à PLÉRIN

RÉGULATION À TIR

DES CORVIDÉS

PROGRAMME

COÛT
10 €

INTERVENANT
FDC22

• Reconnaissance des espèces concernées ;
• Périodes et modalités d’intervention ;
• Matériels et moyens autorisés ;
• Conseils et démonstrations (vidéos).

DATE
Vendredi 25 février
de 18h30 à 21h30
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PLÉRIN
1 JOURNÉE ET DEMIE

CERTIFICAT DE

CAPACITÉ
D’ÉLEVAGE

PETIT GIBIER

OBJECTIF
Obtenir un justificatif de
connaissances pour exercer
une activité d’éleveur individuel
(lapin, faisan, perdrix)

CONDITIONS
Tout public

LIEU
FDC22, à PLÉRIN

COÛT
20 € (repas du vendredi midi
compris)

INTERVENANTS
FDC22, OFB, Direction
Départementale de la Protection
des Populations (DDPP),
enseignant

DATES
Vendredi 3 juin de 9h à 17h
et samedi 4 juin matin

PROGRAMME
THÉORIE (vendredi)
• Textes et réglementations spécifiques ;
• Etablissements et élevages d’agrément ;
• Conditions de détentions ;
• Biologie des principales espèces concernées : lapins, faisans,
perdrix ;
•
Présentation d’un projet d’élevage et du conventionnement
fédéral.
PRATIQUE (samedi matin)
• Visite d’un parc d’élevage de lapins de garenne ;
• Visite d’installations d’élevage de faisans/perdrix.
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FONCTIONNEMENT
D’UNE ASSOCIATION

DE CHASSE

PLÉRIN
1 MATINÉE

OBJECTIF

PROGRAMME
• Présentation de la Fédération des Chasseurs des Côtes d’Armor
(missions, interlocuteurs) ;
• Gestion administrative d’une association de chasse (statuts,
règlement intérieur, baux de chasse, “espace adhérents”) ;
• Sécurité à la chasse ;
• Arrêté préfectoral 2022/2023 ;
• Carnet de route d’une saison cynégétique.

Maîtriser la réglementation et
les démarches administratives
relatives à la pratique de la
chasse

CONDITIONS
Être intéressé(e) par la
gestion administrative d’une
association de chasse
(responsable, secrétaire…)

LIEU
FDC22, à PLÉRIN

COÛT
GRATUIT

INTERVENANTS
FDC22, OFB

DATE
Samedi 3 septembre
de 8h30 à 12h30
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PLÉRIN
1 SOIRÉE

HYGIÈNE DE

LA VENAISON

OBJECTIF
Être capable de déterminer
si un gibier est propre à la
consommation

CONDITIONS
Être volontaire pour devenir
référent(e) à l’examen initial du
gibier sauvage

LIEU
FDC22, à PLÉRIN

COÛT
Gratuit

PROGRAMME
INTERVENANT

FDC22

DATE
Vendredi 18 novembre
de 18h30 à 22h30

• Réglementation sanitaire ;
• Notions d’anatomie et de pathologie ;
• Gestes à connaître pour l’éviscération, le prélèvement trichine et
les bonnes pratiques d’hygiène ;
• Conduite à tenir en cas d’anomalies de la venaison ;
• Rédaction d’une fiche d’examen initial ;
• Remise des supports de formation.
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PLÉRIN

PIÉGEUR

2 JOURS
CONSÉCUTIFS

AGRÉÉ

OBJECTIF

PROGRAMME
THÉORIE (1ère journée)
• Législation et réglementation ;
•
Présentation des différentes catégories de pièges ainsi que
leurs spécificités réglementaires ;
• Reconnaissance des espèces et classification ;
• Connaissance des mesures propres à diminuer les souffrances
des animaux capturés.
PRATIQUE (2e journée)
• Sentier de piégeage avec pose en conditions réelles ;
• Manipulation des pièges ;
• Contrôle des connaissances ;
• Présentation de l’APA22.

Obtenir un agrément préfectoral
nécessaire à l’exercice du
piégeage

CONDITIONS
Formation à partir de 15 ans.
L’agrément préfectoral est
délivré à partir de 16 ans

LIEU
FDC22, à PLÉRIN

COÛT
40 € (repas compris)

INTERVENANTS
FDC22, Association des
Piégeurs Agréés des Côtes
d’Armor (APA22), piégeurs
agréés

DATES
• Vendredi 1er et samedi 2 avril
• Vendredi 19 et samedi 20 août
de 8h30 à 17h30
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GLOMEL
DEMI-JOURNÉE
MATIN OU APRÈS-MIDI

OBJECTIF
S’initier aux prélèvements d’été
du chevreuil, du sanglier et du
renard

CONDITIONS
Être titulaire du permis de
chasser

LIEU
Centre de formation de
“Botsay”, à GLOMEL

COÛT
15 €

TIR D’ÉTÉ

DU CHEVREUIL,
SANGLIER ET
RENARD
PROGRAMME
CADRE RÉGLEMENTAIRE ET LÉGISLATIF
• Réglementation et connaissance des espèces ;
• Techniques de chasse et sécurité ;
• Equipements ;
• Statistiques des accidents de chasse ;
• Responsabilités civiles et pénales.
FORMATION PRATIQUE DE TIR SUR CIBLE
• Différentes techniques ;
• Monter sur un mirador avec une arme ;
• Positions de tir ;
• Régler son arme.
Apporter son arme.
Possibilité de tirer avec une arme à lunette.

INTERVENANT
FDC22

DATE
Vendredi 29 avril
de 9h à 12h30
ou 14h à 17h30
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BREVET

GRAND GIBIER

PLÉRIN
8 SOIRÉES

NON CONSÉCUTIVES

OBJECTIF

PROGRAMME

Améliorer ses connaissances
et sa qualification sur le grand
gibier

• Révisions
• Examen blanc + sortie terrain
• Passage du brevet

CONDITIONS

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS

Toute personne souhaitant
acquérir ce diplôme, véritable
référence cynégétique

Contacter Michel ROBERT au 06 34 08 68 62
ou Bertrand CARRÉ au 06 61 75 04 16

LIEU
FDC22, à PLÉRIN

COÛT
95 € (65 € pour un jeune
chasseur et 85 € pour un
garde-particulier agréé ou un
conducteur de chien de sang).
Un repas est servi à chaque
séance (10 €).

INTERVENANTS
ADCGG22 et intervenants
extérieurs

HORAIRES
De 19h30 à 23h30
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MIEUX VAUT S’ENTRAÎNER

AU STAND DE TIR
QU’À LA CHASSE

SUR DU GIBIER VIVANT
Un juste réglage de son arme et un entraînement régulier au tir sont des
préalables indispensables pour une chasse responsable et respectueuse
envers le gibier.
LA FDC22 MET À VOTRE DISPOSITION UN STAND DE TIR À GLOMEL.
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POURQUOI VENIR AU STAND DE TIR ?
• CONTRÔLER LE RÉGLAGE DE SON ARME
Le réglage d’un fusil ou d’une carabine n’est pas universel. Il doit être effectué en
fonction de la personne qui l’utilise. Ce réglage varie selon plusieurs facteurs, d’où
l’importance d’une vérification au moins une fois par an.
• CORRIGER D’ÉVENTUELS DÉFAUTS DE MANIPULATION
• S’ENTRAÎNER ET SE PERFECTIONNER AU TIR À BALLE
Durant toute la durée de la séance, vous bénéficiez de l’accompagnement et des
conseils de Cyrille Guyomard, moniteur de tir.

ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES
• Un pas de tir fixe à 25, 50 et 100 mètres, permettant de régler les carabines
(point rouge, lunette, visée ouverte) et de définir les balles adaptées aux fusils
à canon lisse.
• Un site dédié à l’entraînement sur cibles en mouvement (silhouettes mobiles de
sanglier se déplaçant à différentes allures sur un rail), à 25 et 50 mètres.

TARIFS
TARIF PAR PERSONNE

Adhérent
FDC22

Extérieur

Réglage d’une arme
Tir sur cible fixe
½ heure

10 €

15 €

Forfait : réglage, tir sur
cible fixe, sanglier courant
1 heure

20 €

25 €

Adhérent
FDC22

Extérieur

Demi-journée
(5 à 9 personnes)

100 €

120 €

Journée
(10 à 16 personnes)

160 €

200 €

TARIF PAR GROUPE

COMMENT RÉSERVER ?
Contactez le secrétariat de la FDC22 afin de prendre rendez-vous au stand de
tir. Celui-ci sera confirmé dès réception du règlement correspondant à votre
réservation.
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POUR VOUS

GUIDER
Guingamp

FDC22
Lecl
erc

SIÈGE SOCIAL
DE LA FDC22,
À PLÉRIN

Collège
St-Pierre

Biocoop
RN1
2

Mc Donald's

Rond-point
de l’Europe

Saint-Brieuc

CENTRE DE FORMATION DE “BOTSAY”,
À GLOMEL
Côtes d’Armor

Carhaix

À Rostrenen, prendre
la direction de Plouray
(D790), rouler sur
environ 10 km, puis
tourner à droite au
panneau “Centre de
formation de Botsay”.
Le stand de tir se situe
à environ 400 m sur
votre droite.

Rostrenen
Glomel

Trégornan

Botsay
Plouray

Morbihan
22

DEUX ARMURIERS

à votre disposition

• Vente armes neuves et occasions.
• Optiques, réglage,
mise en conformité.
• Tous les équipements
du chasseur et du chien.
Ouvert du lundi au samedi
ZC du Chêne Vert - 22190 PLÉRIN
(Face à Brico Dépôt)

TEL : 02 96 78 71 70
acpdir22@orange.fr

F É D É R AT I O N
DÉPARTEMENTALE
DES CHASSEURS
des Côtes d’Armor

FÉDÉRATION
DÉPARTEMENTALE
DES CHASSEURS
des Côtes d’Armor

FÉDÉRATION
DÉPARTEMENTALE
DES CHASSEURS

des Côtes d’Armor

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE
DES CHASSEURS

des Côtes d’Armor
FÉDÉRATION
DÉPARTEMENTALE
DES CHASSEURS

des Côtes d’Armor

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS

DES CÔTES D’ARMOR

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
Contactez Madame Kim SORIN : 02 96 74 74 29 - kim.sorin@fdc22.com

La Prunelle - BP 214 - 22192 PLÉRIN Cedex - Tél. 02 96 74 74 29
E-mail : contact@fdc22.com

www.fdc22.com

FDC22

Retrouvez ce catalogue et le bulletin d’inscription sur notre site internet :
www.fdc22.com / rubrique « Formations ».
Crédits photographiques : FDC22, Florian WEBER, FDC79, AGPPA22, Dominique GEST, FDC80, FRCB.

