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Les Archers d'Hélène Tir à l'arc loisir et compétition 
 

Les cours ont lieu au gymnase n°1 au complexe sportif 
sur de la ciblerie mobile 

 
Les 2 premières séances sont gratuites. 
 
Un certificat médical de non contre indication à la pratique du tir à l’arc est obligatoire 
pour toute prise de licence (pour les renouvellements, validité : 3 ans) 
 
Prix de la licence 2018-2019 (possibilité de règlement en 3 fois jusqu’en décembre) 
Poussins (< 10 ans – nés après 1/01/2009) ............................................. 89 € 
Jeunes (>= 10 ans et jusqu'à la 20ème année – nés entre 1999 et 2008). 105 € 
Adultes (>= 20 ans) pratique en loisir (nés avant le 1/01/1999) ........... 120 € 
Adultes (>= 20 ans) compétition (nés avant le 1/01/1999) ................... 128 € 
Autres licences (FFSA, FFH, FNSU…) : nous consulter 
 
Horaires des cours tous les samedis à partir du 6 octobre 2018 (sauf vacances scolaires)   
- Débutants jeunes et adultes : 9h30 à 11h30  
- Jeunes intermédiaires et confirmés : 11h30 à 13h30  
- Adultes intermédiaires : 11h30 à 13h30 (à confirmer – pourrait passer à 9h30) 
- Adultes confirmés (8 places) : le mardi tous les 15 jours de 18h30 à 20h30  
 
Entraînements libres (réservés aux adultes et jeunes, confirmés ou intermédiaires) le 
mardi 
de 18h30 à 20h30, le jeudi de 20h à 22h et le samedi de 11h30 à 13h30 
 
Dates limites d’inscription :  
- pour les débutants : fin des inscriptions le 25 octobre 2018 
- pour les archers précédemment licenciés au club : fin des inscriptions le 30 septembre 
 
Chaussures de sport obligatoires. Tenue de sport obligatoire 
Club affilié FFTA : 10 17 029 - Jeunesse et Sport : 08 17 26 S 
 
Infos : lesarchersdhelene@gmail.com  
http://lesarchersdhelene.club.sportsregions.fr/ 
https://www.facebook.com/lesarchersdhelene 
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