Les Horaires

Tir à l’arc
Brest
Saison 2019-2020

•Handisport
oLundi de 18h à 20h
•1ères années à partir de 16 ans
oLundi de 18h à 20h ou de 20h à 22h 30
•Jeunes à partir de 11 ans
oMardi de 18h à 20h
•Entrainement libres pour les archers autonomes
oLundi de 18h* à 22h30
oMardi de 20 à 22h30
oMercredi de 18h à 22h30
oVendredi de 18h à 22h30
oSamedi** de 9h à 11h30
oDimanche** de 13h à 16h

*sous réserve de disponibilité de place
**sous réserve de disponibilité et sur demande au CA

Les entraînements
A partir de 11 ans.
En salle, de septembre à mai, au gymnase Traon Quizac
En extérieur, à partir du 1er Mai, au jardin d’arc.
Encadrés par des entraîneurs diplômés, assistés d’archers maitrisant
les différents aspects du tir à l’arc.

2 séances d’essais
Adultes: Lundis 16-23/09 de 18h30 à 20h30
Jeunes: Mardis 17-24/09 de 18h30 à 20h.30

Bienvenue aux
Archers d’Iroise

CONTACTS
Handisport
Jean-Claude REVERDY

06.04.01.61.28
Par mail: contact@archers-iroise.fr

http://archers-iroise.fr

La salle:

Les Tarifs
(un certificat médical de non-contre indication à la pratique du tir à
l’arc est exigé. Ajouter la mention « en compétition » si nécessaire).
Licences:
• Jeunes : 89 euros né(e) entre 01/01/2000 et 31/12/2009
• Adultes pratique en club et en compétition : 124 euros
• Adultes pratique en club : 116 euros
• Adultes sans pratique : 46 euros
• Convention Thales : Nous consulter
• Licence découverte (après 1er Mars) : 65 euros
• Handisport : 65 euros
Locations d’arc:
• Les arcs en bois (pour une première approche du tir la 1ère année)
oNés après 01/01/2000 : Gratuit 1ère année, 65 euros ensuite
oNés avant 01/01/2000 : 40 euros 1ère année, 95 euros ensuite
•Les arcs de semi-compétition : 95 euros/an (sous réserve d’un chèque
de caution de 300 euros, non encaissé)
Le « petit matériel »:
Le petit matériel est prêté par le club pour les débutants pendant les
premiers cours. Il faut cependant prévoir avant le 1er novembre
l’acquisition de son propre matériel: 6 flèches, carquois, protège-bras,

palette, dragonne, et élastique d’échauffement.
Le club propose l’ensemble à un prix autour de 65€.
Partenaires et Distinctions
Matériel et équipements d’archerie
Super U Keredern

Handisport

Inscriptions Adultes et Jeunes
Kevin CINGLANT

06.20.04.06.96

CONTACTS
Jean-Claude REVERDY

06.04.01.61.28

Par mail: contact@archers-iroise.fr

Tir à l’arc
Nous disposons d’un pas de tir avec 20 Brest
cibles nous permettant de tirer jusqu’à
30 mètres.
Saison 2016-2017
De septembre au 1er mai.

Situé au gymnase Traon Quizac,
accès par la rue du Professeur Langevin
à Brest.

Le jardin d’arc:
A partir du 1er mai pour les entrainements encadrés
En libre accès pour les archers autonomes
Nous disposons de:
•2 cibles à 70m, avec un pas de tir couvert.
•2 cibles à 50m
•2 cibles à 30m
•2 cibles à 20m pour les débutant
Situé rue Poullic Al Lor,
à Brest(sous la gare).

Bienvenue aux
Archers d’Iroise

