
 
       

Présentation du club     :  
- Le club est né en 1975.
- Pour la saison 2018, il compte 139 licenciés.
 

Nous disposons     :     
-D’un entraîneur diplômé d’état 
-De quatre entraîneurs de club 
-D’une salle avec 18h00 de créneaux horaires 
-D’un terrain d’entraînement extérieur permanent
-D’un pas de tir fermé pour tirer l’hiver en extérieur

Actions du club     :  
-Organisation d’une compétition en salle et d’une 

  compétition de tir Olympique, 
-Présence d’un stand d’initiation au tir à l’arc dans diverses manifestations 
  (Journée portes ouverte, forum des sports, virades de l’espoir….)

Tarifs et categories
Si vous avez     :  Vous êtes     :  Condition     : être né(e)  

60 ans et plus Senior 3 avant le 01-01-1960

40 à 59 ans Senior 2 entre le 01-01-1960 et le 31-12-79

21 à 39 ans Senior 1 entre le 01-01-1980 et le 31-12-1998

18 et 20 ans Junior entre le 01-01-1999 et le 31-12-2001

15 et 17 ans Cadet entre le 01-01-2002 et le 31-12-2004

13 et 14 ans Minime entre le 01-01-2005 et le 31-12-2006

11 et 12 ans Benjamin entre le 01-01-2007 et le 31-12-2008

10 ans et moins Poussin après le 01-01-2009

1ère adhésion :   Prévoyez le certificat médical vous autorisant  «la pratique du tir à l’arc en compétition.»

Droit  d’entrée 1ère année de licence : 20 € 

Seniors 1,2,3 Club   186€

Seniors 1,2,3 Compétition 194€

Cadets & Juniors : Compétition 159€

Benjamins & Minimes    Compétition 149€

Poussins : Compétition 140€

Habitants d’Annemasse : ATOUTS JEUNES (Réduction offerte par la mairie d'Annemasse à récupérer au service  périscolaire)

Lycéens : PASS’REGION (30 € offert pour une activité culturelle ou sportive).

Tous les archers débutants devront dès la 3éme séance acquérir le kit "initiation" 

Le kit initiation comprend : 1 carquois à poche, 8 flèches, 1 palette protège doigts, 1 dragonne, 1protège bras. 

          
Ne rien acheter avant de prendre les conseils de vos entraîneurs.



REPRISE DES COURS LE MARDI 11 SEPTEMBRE 2018
LUNDI : Maison des sports 14 rue H.Barbusse 74100 Annemasse

            17h45-19h45 Compétiteurs et confirmés

Pour une homogénéité des groupes et une progression technique intéressante des enfants, 
il est fortement conseillé de participer à 2 voir 3 entraînements par semaine. 

MARDI: Gymnase Henri bellivier- Collège j.Prévert 74240 Gaillard

17h45 à 19h00      Initiation débutants de 8 à 15 ans  (2 groupes)

                            17h45 à 19h15      Entraînement n°1 Jeunes  et 2éme année.

                            19h30 à 21h30      Initiation et perfectionnement  adultes et jeunes adultes (1 semaine sur 2)

MERCREDI:     Gymnase Henri bellivier- Collège j.Prévert 74240 Gaillard

17h00 à 17h45   Initiation et découverte pour les  6 / 7 an

                            17h45 à 19h45       Perfectionnement et entraînement compétiteurs Cadets et juniors

                            17H45 à 19h45   Entraînement libre Adulte.

JEUDI:   Gymnase Henri bellivier- Collège j.Prévert 74240 Gaillard

17h45 à 19h15       Initiation débutantsde 10 à 14 ans.

17h45 à 19h15    Entraînement n°2 Jeunes compétiteurs. 

                            19H30 à 21h30      Initiation et entraînement adultes et jeunes adultes (1 semaine sur 2)

SAMEDI: Gymnase Henri bellivier- Collège j.Prévert 74240 Gaillard 

09h00 à 10h30       Initiation poussin 8 à 10 ans 

                            09h00 à 10h30      Initiation débutants de 11 à 15 ans

                            10h15 à 12h00      Entraînement n°3 Jeunes compétiteurs et 2éme année.

   10h15 à 12h00 Perfectionnement Groupe 2 éme année de Géraldine.

   12h00  à 14h00  Entraînement libre  adultes.

Ces horaires peuvent être modifiés en fonction du niveau de progression de l’archer et de  la fréquentation du cours.

Pour nous joindre     : Tel : 06 62 83 34 91 Site : www.arc-annemasse.fr
Mail du président : arcannemasse@gmail.com
Adhésions: buro.arcannemasse@gmail.com

mailto:buro.arcannemasse@gmail.com
http://www.arcannemasse.com/

