Tir à l’arc : 2021 - 2022
Les Sagittaires - Section tir à l’arc

Les catégories
▪

Poussin : 10 ans et moins (après le 01.01.2012)

▪

Jeune/Benjamin : 11 à 12 ans (entre le 01.01.2010 et le 31.12.2011)

▪

Jeune/Minime : 13 à 14 ans (entre le 01.01.2008 et le 31.12.2009)

▪

Jeune/Cadet : 15 à 17ans (entre le 01.01.2005 et le 31.12.2007)

▪

Jeune/Junior : 18 à 20 ans (entre le 01.01.2002 et le 31.12.2004)

▪

Adulte/Senior 1 : 21 à 39 ans (entre le 01.01.1983 et le 31.12.2001)

▪

Adulte/Senior 2 : 40 à 59 ans (entre le 01.01.1963 et le 31.12.1982)

▪

Adulte/Senior 3 : 60 ans et plus (avant le 01.01.1963)

Adhésion au club
L’adhésion au club comprend la licence FFTA qui est obligatoire car elle assure l’archers sur les pas de tir.

Tarifs Inscription
Poussin (après 01.01.2012)
Jeunes (01.01.2002 - 31.12.2011)
Adultes

Adhésion
seule

Adhésion
+ Pack
location*

Pack 6
Flèches

T-shirt
Enfant
**

T-shirt
Ado Adulte**

123 €
133 €
180 €

183 €
193 €
240 €

25 €

12 €

25 €

*Chèque de caution en cas de location : 120 €
**T-shirt 12€ : coton du 7 au 14 ans / T-shirt 25€ : tissu respirant du xs au xxxl
▪ Règlement par Chèques Vacances accepté
▪ Réductions applicables : Chéquier jeune - Pass’matos et Pass’sport – (collège), carte Pass’Région (lycée)
Seconde carte AL (-8€), Réduction sur la seconde inscription par famille (23€ compris la seconde carte AL).
▪ Pack location : Pour les nouveaux archers, il est possible de louer le matériel. La location est plus avantageuse
lorsque vous débutez la discipline.
▪ "Pack location : équipement de l’archer " / 60€
(Le matériel en location perdu ou cassé devra être remboursé au club au coût d’achat : carquois 10€+ Palette à cale 6€+
protège bras 4€+ dragonne d’arc 5€ + arc 80€+ housse 10€+ viseur 21€)
(*) : La location de 60 € 3 trimestres / 40 € pour 2 trimestres / 20 € pour 1 trimestre

▪ Matériel : Lot de 6 flèches d’initiation à 25 €
Il est demandé aux archers d’avoir 6 flèches dans le carquois pour le bon déroulement des entrainements. Si des
flèches sont cassées, ce qui est très fréquent au départ, Il est possible de racheter des flèches au cours de l’année. Le
prix de vente des flèches est équivalent au prix d’achat pour le club.

Pièces à fournir lors de l’inscription
Section Tir à l'arc de l'Amicale Laïque de Gières– 5 rue Victor Hugo– 38610 GIÈRES
site web : http://www.sagittaires38.fr

□
□

1 Fiche d’inscription-autorisation complétée (téléchargeable sur le site du club)
1 Certificat médical daté de moins de 3 mois précisant la pratique de la compétition.
Ou questionnaire « auto-évaluation » en cas de renouvèlement (téléchargeable sur le site du club)
1 Photo d’identité à fixer à la fiche d’inscription
En cas de réduction, une pièce justificative (Chéquier Jeune, pass’Région, carte AL).

□
□

Horaires d’entraînements
▪ Mardi
●
●

19h00-20h30 : Jeune et adulte avec entraîneur club
20h30-22h00 : Tir libre

▪ Mercredi
● 18h00-19h30 : Jeune et adulte avec entraîneur club
● 19h30-21h00 : tir libre
▪ Samedi
●
●

9h00-10h30 : Poussin et jeune avec entraîneur Dominique Borde, BE tir à l’arc
10h30-12h00 : Jeune et adulte avec entraîneur Dominique Borde, BE tir à l’arc

Lieux d’entrainements
▪

De Septembre à Avril : SAVM « la salle à vocation multiple », Esplanade du 8 mai 1945 à Gières.
A noter : les 1ersamedi du mois, les séances de tir se dérouleront en extérieur.

▪

Avril à Juin : Les cours se dérouleront en extérieur, si le temps le permet.

L’assiduité au cours est primordiale pour une progression régulière. Si vous avez un empêchement ou si vous
souhaitez changer d’horaire de cours, merci de nous contacter.

La lettre du club « Le Sagi’News » sera envoyée régulièrement par mail pour vous tenir au courant des événements
passés ou à venir.

Contacts
Mail : contact_site@sagittaires38.fr
Tél. Laurence 06 80 57 87 33 ou Elise (06 82 11 81 67)

