Et si vous faisiez

Les clubs de Charente-Maritime

Durant les premiers mois tout le matériel peut
vous être prêté.

AYTRÉ : http://arcaytre.jimdo.com/
club.archers.aytre@wanadoo.fr - Tél. 06 09 22 33 84
JONZAC : archers.jonzac@gmail.com
Tél. 05 46 96 90 27 ou 06 82 18 68 68

LA JARRIE : cuvelierm@orange.fr
LA ROCHELLE : www.arclarochelle.fr
- Tél. 06 23 91 21 20
LA TREMBLADE : http://club.quomodo.com/lesarcherstrembladais/
lesarchersdelestran@live.fr - Tél. 05 46 36 55 47
MARANS lesarchersduboisdinot@sfr.fr

06 14 77 86 77

NIEUL SUR MER : archers.latublerie@gmail.com
Tél. 05 46 37 58 14 - 06 35 56 43 49
OLÉRON : archersoleronais@gmail.com
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PÉRIGNY : archersdeperigny.free.fr

Dans les clubs affiliés à la FFTA, l'encadrement est
assuré par des entraîneurs titulaires de diplômes
fédéraux, ou par des brevetés d'état.

Tir à l'arc...

Ch

Découverte et initiation : le tir à l'arc peut-être
pratiqué à tout âge. La plupart des clubs accueillent
les jeunes à partir de 10 ans, certains dès 6 ou 7
ans. Vous mesurez vos progres en passant les
flèches de progression.
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Que vous soyez débutant ou confirmé, des installations de qualité et un encadrement
adapté vous permettent de tirer en toute
sécurité.

AIGREFEUILLE :
Tél.
AULNAY :

.. . e

Le tir à l’arc selon vos envies

PONS :
06 87 37 66 38

ROCHEFORT :
- Tél.
ROYAN : http://lesarchersderoyan.e-monsite.com/
roux.vivian@akeonet.com - Tél. 05 46 90 85 54
SAINTES :

ST JEAN D'ANGELY :
ludovic.reynaert@wanadoo.fr Tél.
ST MARTIN DE RE : http://archersdere.free.fr/
archersdere@free.fr - Tél.
ST SAUVANT :

- Tél.
ST SULPICE DE ROYAN : regine.colombe@orange.fr
Tél. 05 46 38 74 46
SURGÈRES :
lesarchersdhelene@gmail.com - Tél. 05 46 42 62 85

Tél. : 05 46 45 20 34
Fax : 05 46 44 73 51

ZAC de Belle aire Nord
2, rue Léonard de Vinci
17440 AYTRÉ

www.centre-ouest-archery.com

Magasin ouvert
du mardi au samedi
de 9h15 à 12h
et
14h30 à 19h
18 h le samedi
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conception et réalisation

C entre Ouest Archery
VSpécialiste du tir à l’arc depuis plus de 35 ans

VIRSON : mjtourneur@wanadoo.fr
Tél. 05 46 35 53 27
Marans
Nieul
La
Rochelle
sur mer
Virson
Périgny
Surgères
St Martin de Ré

www.tiralarc17.fr

Un tir à l’arc
qui vous ressemble

Disciplines de parcours
Pratiquées sur des terrains accidentés, les disciplines
de parcours allient la pratique de pleine nature,
parfois sur des parcours assez physiques, à la
recherche de la performance dans des situations
variées.

Passé le stade de l’apprentissage,
pratiquez le tir à l’arc selon vos
goûts : tir sur cible, instinctif,
disciplines de parcours...
La recherche de la précision, la
régularité et la compétitivité
en sont les caractéristiques
principales

arc droit

Le tir en campagne

tir en salle

Le tir sur cibles anglaises
Les distances et les tailles de cible
sont adaptées à l'âge des compétiteurs. La cible comporte cinq
couleurs : jaune au centre, puis
rouge, bleu, noir et blanc.

Discipline alliant précision et capacité d’évaluation
des distances en fonction de la configuration
du terrain et de la luminosité, la distance de tir
varie de 5 à 60m selon les armes.
Ce tir est constitue d’un parcours de 24 cibles à
des distances connues ou non. Les catégories d’arc
reconnues sont : arc classique, arc nu, arc à poulies.

arc de chasse

Le tir en salle

arc à poulies

Sécurité, respect, convivialité

Une distance courte, des conditions
idéales. Distance de tir et cibles . Tir à
18 mètres sur cible de 40 cm ou au
trispot.

Le code de l’archer du club
Sécurité

En plein air
Tir FITA

L'archer doit savoir adapter sa visée
et son tir face aux éléments extérieurs.

Le tir Nature et le tir 3D
Le tir Nature se tire sur des blasons animaliers. Deux
flèches sont tirées par volées, à des distances différentes
et inconnues. C’est un tir de rapidité.

Le tir FITA : la discipline olympique
Distance de tir et diamètre de cible
Tir à 70 mètres sur cible de 122 cm

Pratiquer son sport favori en toute sécurité est primordial,
surtout dans une discipline comme le tir à l'arc . Nos clubs
garantissent des installation adaptées, pour le bien-être
de leurs adhérent s.

Respect

Le tir fédéral : plus «accessible»
Une distance relativement courte
tirée sur la plus grande taille de
blason . Tir à 50 m sur cible de 122 cm

blason animalier

Le tir 3D se pratique que des cibles volumétriques,
souvent de la taille réelle d’un animal. Deux flèches
sont tirées par volée, à une distance inconnue. C’est
un tir qui combine précision et rapidité.

Un tir tradition : le Beursault
A 50m sur une «carte» de 40 cm de
diamètre, le Beursault se pratique
dans un «jardin d’arc».

arc classique

L'héritage historique du tir à l'arc, la compétence des
initiateurs et animateurs de clubs contribuent à la transmission des valeurs du sport - respect - partage tolérance- participant ainsi à l'éducation et à l'épanouissement des jeunes .

Convivialité
Lieux d'échanges et de détente, nos clubs sont des lieux
de convivialité privilégiés où chaque archer, compétiteur
ou non, trouve sa place au sein d'un groupe.

Un jardin d’arc
cible 3D

