Ecole de Tir à l’Arc
(A partir de 9 ans)

Horaires des cours
Mercredi après-midi de 15H à 19H
Les cours sont assurés par des
tireurs licenciés confirmés et
bénévoles.

Ne pas jeter sur la voie publique, merci.

Certificat médical obligatoire

Renseignements pratiques

Compagnie d’arc

Contacts

BÉTHISY

Philippe Commère :
03-44-39-76-58 / 06-87-69-69-09
philippe.commere@sfr.fr

Site Internet
www.arc-bethisysaint martin.com
La salle d’entraînement Philippe Dransart vous accueille
toute la saison. Et jusque 70m, tir en extérieur et jeux
d’arc (Suivant le temps...)

Inscriptions et licences 2018
A partir du 1er septembre 2018
Possibilité de prendre une licence en cours d’année

Tarif des licences 2018
Pour indication avant révision au début de l’année
sportive

Horaires de tir Libre
(Sous surveillance adulte pour les plus jeunes)

Vendredi soir de 18H à 20H
Merci à nos sponsors et aux
municipalités pour leur soutien.

FEDE

LIGUE

CDO

CLUB

TOTAL

Adultes
Compétition

42 €

17 €

8,5 €

25,5 €

93 €

Adultes Club

34 €

13 €

8,50 €

25,5 €

81 €

Dirigeant

29 €

5€

2€

25,5 €

61,50 €

Jeune -18 A

25 €

11 €

7€

25,5 €

68,50 €

Poussins

16 €

8€

5,50 €

25,50 €

55 €

Prêt de matériel la première année

Compagnie d’arc BÉTHISY
78, rue du jeu d’arc–60320 Béthisy-St-Martin
Capitaine : Mr Philippe COMMERE
Téléphone : 03 44 39 76 58

SAISON

Tir en salle

(Octobre à Février)

2018/2019
Tir campagne
Organisation et participation

Tir en extérieur
(Février à Août)

Organisation annuelle d’un concours
Route de Champlieu - Béthisy-St-Martin

Cette discipline se pratique en extérieur, dans la
nature où l’on rencontre des difficultés de tirs :
terrains en pente, accidentés, boisés,
avec des nuances de lumières variées.

Tir fédéral
Tir salle
Organisation et participation

Ne pas jeter sur la voie publique, merci.

Tir Beursault
Tir Traditionnel

Tir extérieur Fédéral
(Avril à Août)

Distances de tir comprises entre 5m et 60m suivant
les dimensions de blasons.
Ces distances sont inconnues des tireurs.
24 volées de 3 flèches.

Distance de tir 18m avec blason 40cm
20 volées de 3 flèches.

Distance de tir 50m avec Blason de 122 cm

Tir extérieur

(Toute l’année)

Distance de tir 50m avec Blason de 45 cm
Tir de 20 haltes (1 aller et 1 retour)
soit 40 flèches.

