Saison 2022/2023
La Compagnie d’Arc de Buc
Complexe sportif André Dufranne
446 rue Morane Saulnier
78530 BUC
www.archers-buc.fr
www.facebook.com/groups/compagnie.arc.buc
archersbuc@gmail.com

DEBUTANTS : Ecole de tir à l’arc
Découverte et initiation au tir à l’arc.
Connaissance des différentes disciplines de tir et préparation à la compétition.
Initiation théorique sur la technique et le matériel ; préparation physique – échauffement.
Séances d’initiation entre septembre 2022 et juin 2023. Cours collectifs d’environ 15 personnes.
Les mardis de 18h45 à 20h30, hors vacances scolaires.
Premier cours, le 13 septembre 2022 : Séance d’essai offerte par le club sans engagement.
Prêt de l’arc et du carquois, la 1ère année.
Achat du petit matériel (8 flèches, dragonne, palette et protège-bras gardés par l’archer) : 65 €.

CONFIRMES : Entraînement personnel, tir loisir, intensif pour non débutants
Séances ouvertes aux archers non débutants plusieurs fois par semaine et le week-end à partir du 12
septembre.
Octobre à avril : dans la salle de tir à l’arc du stade André Dufranne.
Avril à septembre : au jardin d’arc du stade André Dufranne.
Session 1 : Lundi 18h30/20h30  Intensif avec suivi, une participation régulière au cours est demandée
Session 2 : Mardi 20h30/22h00  Intensif avec suivi, une participation régulière au cours est demandée
Session 3 : Mercredi 18h30/20h30  Perfectionnement
Session 4 : Jeudi 18h00/20h30  Présence à la carte, tir libre, pas d'entraîneur diplômé mais présence
d'archers compétiteurs et de responsables de séances pour aider ceux qui en ont besoin.
Session 5 : Vendredi 18h00/20h00  Entraînement DEJEPS par un entraineur diplômé (DJEPS). Nombre
de places limité, réservé en priorité aux 1eres compagnies. Participation : 90 € pour la saison.
Session 6 : Samedi 14h/16h  Présence à la carte, tir libre, pas d'entraîneur diplômé mais responsable de
séance.

Adhésion (licence comprise), à partir de 10 ans pour les débutants.
150 € par adulte pour l’année.
107 € pour les moins de 21 ans.
70 € pour les 2èmes Compagnies.
+ 5 € pour les personnes n’habitant pas Buc.
-10% sur la cotisation club pour la famille à partir de 3 personnes.
Certificat médical obligatoire avec mention : apte à la pratique du tir à l’arc en compétition ou
Attestation FFTA.

Contacts
Président : Florent Schneider
florent.schneider@gmail.com
06 11 52 86 14

Responsable formation : Pascale Ducos
pascaleducos.archersbuc@gmail.com

La Compagnie d’Arc de Buc
Fiche d’inscription à remplir en
Saison sportive 2022/2023
Coordonnées (Informations alimentant un fichier informatisé de la FFTA et de la Compagnie d’Arc de Buc)
Nom
Prénom
Date de naissance

Nationalité

Lieu de naissance
Adresse
Code Postal - Ville
Adresse courriel
Téléphone personnel + Mobile
Personne à prévenir en cas d’accident
Nom Prénom
Adresse
Téléphone personnel
Téléphone mobile
Enfant mineur
Nom du responsable légal
Adresse du responsable légal
Tél personnel et mobile
Autorisation de sortie de l’enfant
seul
Signature du responsable légal
Informations diverses *
Expérience
Type d’arc
Inscription cours
Certif médical « apte à la
Compétition » ou Attestation
FFTA
Taille T-Shirt
Tarifs
Adhésion et
T-Shirt
licence :
compétition :

Oui 

Non 

1ère compagnie 
2ème 
3ème 
Débutant  Non débutant 
Classique  Poulies 
Droitier  Gaucher 
Lundi / Session 1
Mardi / Débutant Mardi / Session 2
Mercredi / Session 3  Jeudi / Session 4 Vendredi / Session 5 
Samedi / Session 6  Aucun 
Date du certificat :
XS 
Kit :

S 

Attestation FFTA
M

Entrainement :

L
Total :

XL 

XXL 

Chèques  Virement 
Autres 

Remise de l’imprimé sur l’assurance complémentaire : 
Je consulterai le règlement intérieur sur le site du club :  OU Imprimé du règlement intérieur reçu 
Je, soussigné(e) *autorise  n’autorise pas  la Compagnie d’arc de Buc à publier la photographie, les nom et prénom et
résultats sportifs de * ma personne  *l’enfant mineur que je représente  sur le site Internet ou sur les publications « papier »
du club.
* cocher les mentions utiles
Date
Signature

