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T I R à l ’A R C
Venez découvrir près de chez vous le tir à l’arc !
Les tirs : En sAlle à 18 mètres et +, puis dès que le temps le permet, sur le jArDiN D’ArC de 10 à 70 mètres.
Le Tir NATUre et 3D se pratiquent sur des cibles animalières, à des distances inconnues en plein air, en terrain
boisé et vallonné. Tous les types d’arcs sont utilisés : poulies, recurvés, arcs droits etc..., la Compagnie dispose d’un
parcours permanent nature, et d’un assortiment de cibles “ 3D”.

Vous êtes intéressé(e)s ?... contactez-nous à la

COMPAGNIE DES CÉLESTINS

Championnat de
France FFTA
tir Nature

http://archersdescelestins.weebly.com/
Président : luc MOriseAU - Tél. 06.74.81.37.28
Inscriptions : Daniel OliVier : Tél. 06.79.48.41.76
archersdescelestins@gmail.com

Luc MORISEAU
Président

Le personnel d’encadrement diplômé FFTA
vous fera découvrir les multiples aspects du “ TIR à l’ARC ”
Entraîneuse Brevet d’Etat : Marie-Odile NiCOlAs
Entraîneurs 1 : Daniel OliVier, Marc-eric lAUNOY
Initiateurs (91) : Bernard BAZOGe - simon CONFAis
jacques HeUBÈs - Frédéric COsTilHes
et l’aide ponctuelle d’Archers confirmés

La FFTA et/ou la FFTL représentent tous
Archers des Célestins et elles vous
invitent à les rejoindre au gymnase du
Grand-Parc toute cette saison 2019/2020
(Entraînement en salle ou sur le jardin d’arc)

Parcours
Tir en 3D

1er concours jeunes en
salle (Marcoussis)
Parcours France 2019
(Marcoussis)

(Voir TARIFS et CONDITIONS au verso)...

TA RIFS
COTISATIONS
2019/2020
iNsCriPTiON POUr lA sAisON 2019/2020 :
Coût de la licence FFTA (avec R.C. comprise de 0,30 cts) :
Adultes + 20 ans : 190 euros
Benjamin à junior* : 155 euros
Poussin (né(e) après le 1-1-2010)* : 135 euros
licence découverte (du 1-3 au 31-8-2017) : 80 euros
Coût de la licence FFTl (adultes non débutants) :
Adultes + 18 ans : 125 euros
Réduction de 15 Euros par licence à partir de 2 membres d’une
même famille (foyer fiscal).
repas de la st-sébastien

*Remboursement de 12 euros offert par la Mairie pour les
jeunes de moins de 18 ans au 31-12-2019 (sauf annulation).

CONDiTiONs d’iNsCriPTiON :

1 - A partir de “ poussin ” (et selon sa morphologie) avec
certificat médical et autorisation des parents pour
les mineurs.
er

2ème - initiation pour les débutants avec un “Brevet
d’etat” en salle et prêt du matériel reste à la charge de
l’Archer ses protections de bras + poitrine si besoin, une palette, un
carquois avec pochette(s) de côté, 8 flèches (minimum), carnet et
stylo.

3ème - 1 photo, 1 enveloppe (162 x 227) timbrées à 30 gr
et adressée à vous-même.

M. le Maire
Olivier Thomas

Morsang «jeunes»

HOrAires eN sAlle :

A.G. juin 2019

le MerCreDi : de 17 h à 19 h pour les jeunes.
le MerCreDi : de 19h30 à 21h30 pour les adultes,
(possible pour les parents désirant pratiquer avec leurs enfants voir
avec le bureau) - ATTENTION : tenue de sport et baskets pour la salle.

le sAMeDi : de 16h à 18h 30 sous réserve que la salle soit libre
(uniquement compétiteurs(trices) du 14/09/19 à fin avril 2020.
Mini-Fédéral
jeunes

HOrAires eN PleiN Air :
sAMeDi : de 14 h à 20 h
DiMANCHe : de 9 h à 20 h

Uniquement les Archers
de + de 18 ans - confirmé(e)s ou
accompagné(e)s d’un responsable.

ATTENTION : Il est rappelé que pour aller sur le parcours il est
conseillé de ne pas être seul et de respecter les zones en
cohabitation avec le Trial (voir avec le bureau pour plus de détails).

