
Compagnie d'Arc de Villepreux

Complexe Sportif Alain Mimoun

78450 VILLEPREUX

Tél. : 06 23 48 67 61

DĒBUTANTS (1ère année de licence)

INFORMATIONS A L'USAGE DES ARCHERS

Le tir à l'arc est une discipline sportive  qui demande concentration, rigueur et maîtrise de soi. 

La Compagnie d'arc de Villepreux  offre aux archers débutants un encadrement spécifique leur permettant 
de s'initier au tir à l'arc dans les meilleures conditions : l'école de tir .

L'école de tir est ouverte à partir de 12 ans , sous réserve de satisfaire aux tests de capacité physique. 

Elle s'organise en sessions d’entraînement hebdomadaires . Les cours, encadrés par des entraîneurs 
diplômés, ont pour principale objectif l'acquisition des bases fondamentales de la technique du tir à l'arc 
indispensable à une pratique en toute sécurité. 

La 1ère année comprend également la participation à, au moins, 2 concours.

A partir la 2e année, les archers bénéficie d'un encadrement personnalisé en fonction de ses objectifs et ses 
envies.

DĒBUT DES ACTIVITĒS

Accueil le jeudi 10 septembre 2015 à 18h00 par l'en semble des archers de la Compagnie,
(Attribution du matériel et constitution des groupes)

1 séance d'essai  gratuite le mardi 15 ou le jeudi 17 septembre (selon les groupes). 

Dès la 2ème séance (mardi 22 ou jeudi 24 septembre), nécessité de prendre la licence et de lire et signer le 
règlement intérieur.

Pour la licence fournir un certificat médical , daté de moins de 1 an à la date de prise de licence. Il doit 
impérativement mentionner l’absence de contre-indication à la pratique sporti ve en compétition .

COTISATIONS (Licence, adhésion et cotisation à la Compagnie)

✔ ADULTE  : 
• Adhésion (la 1ère année)           :  70 €
• Licence et cotisation annuelle : 200 €
• Caution dite "de travaux"          :  70 €

✔ JEUNE (né à partir du 01/01/1996) : 
• Adhésion (la 1ère année)           :   70 €
• Licence et cotisation annuelle  : 200 €

� Réductions  aux membres d'une même famille : 10 € pour le 2ème, 15 € pour le 3ème et les suivants.
� "Bons loisirs" CAFY et Fond d'entraide CCAS Villepreux acceptés

ĒCOLE DE TIR

L'école de Tir s'organise en 2 sessions hebdomadaires : MARDI ou JEUDI de 18h00 à 20h30

En fonction du nombre d'inscrit dans chaque groupe, il pourra être proposé aux archers le souhaitant de 
participer aux 2 sessions d’entraînements.

Jusqu'au mois de mai, les cours se déroulent dans la salle de "Tennis de table" du complexe sportif Alain 
Mimoun. Ensuite, dès que les conditions météo le permettront, les cours auront lieu au jardin d'arc. 

À noter que les parents doivent OBLIGATOIREMENT accompagner les enfants non autonomes jusqu'à la 
salle de formation à l'aller et venir les y rechercher au retour. 

Pour le bon déroulement de l’École de tir, les archers doivent être assidus  et présents du début à la fin de la 
séance. 



ĒCOLE DE TIR (suite)

Les apprentis archers sont pris en charge par des entraîneurs  diplômés par la F.F.T.A. (Entraîneur – 
Niveau 1) assistés d'archers de la Compagnie d'Arc. Entraîneurs et archers encadrants sont bénévoles .

Par respect pour leur engagement, il est demandé d'être ponctuel et de prévenir s'ils doivent être absents ou 
retardés (ecoledetir@archersvillepreux.fr).

La formation comprend : 
o l'initiation  aux fondamentaux techniques du tir à l'arc
o le passage de niveaux de progression  reconnus par la F.F.T.A.
o la participation à au moins 2 concours

Des créneaux horaires d'entraînement supplémentaires pourront également être proposés en plus des cours 
de l’École de tir. Attention, ces entraînements ne remplaceront pas les cours de l’École de tir.

LICENCE

La licence F.F.T.A. est dématérialisée. Vous la recevrez au format numérique à l'adresse courriel fournie sur 
la fiche d'adhésion.

Elle comprend une assurance en Responsabilité Civile et en Individuelle Accident garantissant totalement le 
licencié, y compris en compétition (partout dans le monde).

Sur cette licence, vous retrouverez les informations vous permettant de vous connecter à votre espace 
licencié de l'Extranet Fédéral pour la consulter ou l'imprimer et vous pourrez également la compléter en 
transférant votre photographie.

CAUTION DITE "DE TRAVAUX"
(ne concerne que les archers adultes)

Dépôt d'un chèque de 70 € non encaissé , restitué en fin d'année, lors de l'Assemblée générale, à tous les 
archers ayant participé de façon significative à trois journées travaux minimum  (travaux indispensables à 
la préparation des concours, à l'entretien et à l'amélioration des équipements et des installations) ainsi qu'à la
vie associative et au bénévolat.

� Consultez  régulièrement  le  tableau  d'affichage  dans  la  grande  salle  pour  toutes  informations
(annonces de concours, de travaux, vie de la Compagnie…).

Il ne sera pas fait d'information individuelle systématique.

LE MATĒRIEL

La Compagnie prête gratuitement l'arc pendant toute la 1ère année. Le matériel prêté aux archers débutants 
pourra évoluer au cours de l'année en fonction leur progression et de leur motivation (dans la limite du stock 
disponible).

Prévoir l'achat du Polo de club  (~25€) obligatoire pour les compétitions et vivement recommandé pour les 
manifestations organisées par le club.

L'équipement de l'archer (palette ambidextre, brassard, dragonne) est fourni à l'archer qui en devient 
responsable  : l'archer devra remplacer le matériel perdu ou anormalement abîmé.

Ce n'est pas l'archer qui doit s'adapter au matériel, mais le matériel qui doit être adapté à l'archer. 

Il est vivement recommandé  aux archers souhaitant s'équiper de demander conseil aux formateurs .

� Retrouvez toute l'actualité et la vie de la Compagnie sur notre site Internet : www.archersvillepreux.fr

� Adresses courriel :
Comité directeur : arc.villepreux@laposte.net  (tous les membres du comité directeur reçoivent votre message).

Ecole de tir : ecoledetir@archersvillepreux.fr  (les formateurs reçoivent votre message).

� Pour tout autre renseignement : 06 23 48 67 61 (répondeur, laissez votre message)


