SAISON 2018/2019
Bienvenue aux
ARCHERS D’IROISE

Les horaires :
• Handisport, lundi de 18 à 20 heures
• 1ères années à partir de 16 ans, lundi de 20 à 22 heures
• Jeunes à partir de 11 ans, mardi de 18 à 20 heures

Les entraînements
Tir de loisir et de compétition à partir de 11 ans.
Le tir à l’arc développe la volonté, la maîtrise de soi, la
concentration mais aussi l’esprit d’équipe et sportif.
En salle de septembre à mai, au gymnase Traon Quizac.
En extérieur, à partir du 1er mai, au jardin d’arc, rue
Poullic al Lor.
Encadrés par des entraîneurs diplômés , assistés
d’archers maîtrisant les différents aspects du tir à l’arc.

Contact : Corinne Buffard 06.98.97.59.52
buffard.corinne@neuf.fr

2 séances d’essais :
Adultes : 10-17/09, à 18 heures
Jeunes : 11-18/09, à 18 heures.

Un certificat médical de non contre-indication à la
pratique est exigé. Ajouter la mention « en compétition »
si nécessaire.
Tarifs des Licences :
Jeunes, 84€
Adultes loisir 114€
Adultes compétition 122€
Adultes sans pratique 46€

La salle :
De septembre au 1er
mai.
Nous disposons d’un
pas de tir de 20
cibles, nous
permettant de tirer jusqu’à 30 mètres.
Située au gymnase Traon Quizac, accès par le rue du
Professeur Langevin, à Brest.

Licence découverte, à partir du 1er mars 62€
Handisport 62€

Le jardin d’arc René Le Bras :

Location d’arc, convention Thalès nous consulter.

A partir du 1er mai pour des entraînements encadrés.

Si QF inférieur à 800, possibilité de subvention, nous
consulter.

En accès libre pour les archers autonomes et majeurs.

« Petit matériel » :

• 2 cibles à 70 mètres, pas de tir couvert

Le petit matériel est prêté par le club pendant les 1ers
cours. Il faut cependant prévoir l’acquisition de son
propre matériel : 6 flèches, carquois, dragonne, palette,
protège-bras et élastique d’échauffement.

• 2 cibles à 50 mètres

Le club propose le tout à un prix négocié autour de 60€.

Nous disposons de

• 2 cibles à 30 mètres
• 2 cibles à 15 mètres pour les débutants
Situé rue Poullic al Lor, sous la gare.

