
Où nous trouver ?

2 lieux de pratique
  SAISON HIVERNALE TERRAIN EXTERIEUR
  Salle CRJS, rue Jean Monnet Stade Jean Gallet
  du 02/10/21 au 16/04/22 Tout au long de l'année

       

Renseignements sur www.chartreshorizon-archers.com
ou par courriel contact@chartreshorizon-archers.com
Retrouvez-nous également :

chartres.archers Chartres Tiralarc

Qu'est-ce le tir à l'arc ?

Le Tir à l’arc est un sport de loisir et de compétition.
C’est  une discipline qui  apprend la maîtrise de soi,  la
gestion de ses émotions, développe la concentration et la
précision et est accessible à tous selon ses goûts et sa
morphologie (valide et non-valide). Pratiqué en clubs,
le  tir  à  l’arc  favorise  la  convivialité  et  les  échanges
intergénérationnels. 

LE TIR A L’ARC EN 4 POINTS : 

 Sport individuel ou d’équipe 
 Sport de salle ou d’extérieur 
 Sport  proposant  quatre armes  différentes  :

l'arc classique (seule arme autorisée aux Jeux
Olympiques), l'arc à poulies, l'arc nu et l'arc
droit. 

 Sport offrant quatre disciplines internationales
: le  tir en extérieur,  le tir  en salle,  le  tir  en
campagne et le tir 3D. Et le tir Nature. 

Les ARCHERS de
CHARTRES HORIZON



 Venez essayer le tir à l'arc à partir de 10 ans et jusqu'à...
Deux dates  possibles les samedis 11 ou 18 septembre
2021 de 9h30 à 11h45.
Inscription obligatoire à ces séances sur le salon des
associations.
Tant pour les compétiteurs que pour le loisir : animation,
passage  de  flèches,  organisation  de  compétition
départemental ou régional... Vous êtes les bienvenus

Horaire*

Pour ceux qui souhaite faire leur première année de licence :
Ecole de Tir

(dirigée par des entraîneurs diplômés)
Samedi 9h30 - 12h00

Pratique Libre
Pour ceux possédant leur matériel - Compétiteur ou non

Ci-dessous les horaires d’entraînement pour la saison salle à compter du
02/10/2021 (pour la saison Estivale le terrain extérieur est libre d'accès)

Tarif

Location de Matériels
Le matériel d’archerie est prêté gratuitement sauf le kit matériel débutant.

20€ / Trimestre pour la location d'un arc classique (poignée, branches et 
viseur) prioritaire aux archers compétiteurs (stock limité) avec caution

L’achat d’un arc de compétition est préconisé la seconde année.

*COVID19 : Pass Sanitaire valide pour les personnes majeurs et 
accompagnateurs (contrôle à chaque séances)
** Certificat Médical de la pratique du Tir à l’arc en compétition
*** Achat obligatoire

Lundi Mercredi Vendredi Samedi

14h00 - 17h00 X

17h00- 19h30 X

20h30 - 22h45 X X


