- TARIF DES LICENCES Saison 2021/2022

- CONTACTS -





(assurance incluse facultative)

Adultes  compétition ................................... 115 €
 club ................................................ 105 €
 pas de pratique ............................. 89 €
 convention Handi. ........................ 65 €
 convention FFSU. ......................... 65 €
 convention UNSS. ......................... 65 €
Jeunes (1)............................................................ 86 €
Poussins .............................................................. 79 €
Découverte.(à partir de Mars).......................... 50 €
(1)

– de 18 ans (les étudiants n’exerçant aucune activité rémunérée)

 Réduction famille de 10 € par licencié à partir du 2
licencié d’une même famille du même foyer fiscal

ème

Présidente
Marie-Line CHAPLIN
 06.87.34.15.49
Courriel : ml.chaplin@wanadoo.fr

COMPAGNIE DES
FRANCS ARCHERS
CHALONNAIS

Secrétaire
Hervé HUMBLIN
 06.35.94.08.23
Courriel : secretaire.cfac@sfr.fr



Trésorier
OBLIGATOIRE :

Certificat médical
Pour le renouvellement de licence, le certificat est valable trois ans sous
réserve d'avoir rempli le questionnaire de santé CERFA n°15699*01.
Pour toute nouvelle licence, joindre un certificat médical de moins de
trois mois, indiquant la non contre-indication à la pratique du tir à l'arc
avec mention "y compris en compétition"


Daniel PERREAUT

Adultes et Enfants à partir de 10 ans

Courriel : dperreaut@free.fr



- TARIF DES COURS (à l’année)

Perfectionnement / Compétition
: 80 € à l’année
Initiation (Ecole de Tir) : 35 € à l’année
3D / Nature……stages selon les demandes
Les cours sont encadrés, selon le niveau, par
un Brevet d’Etat ou un Cadre Technique breveté FFTA

Encadrement

Siège de la Compagnie

Sandrine ROUSSENQUE
Hubert MERLE
Marie-Line CHAPLIN
Marc DIDIER
Daniel TOUTIN

16 bis, rue Paul Eluard
71100 CHALON-SUR-SAÔNE
Courriel : cfac@sfr.fr

Site internet : club.quomodo.com/cfac

- DISCIPLINES 

- DECOUVREZ LE TIR A L’ARC -

- LIEUX ET

(SPORT OLYMPIQUE)

Horaires d’activites -



TIR EN SALLE

Portes ouvertes
à la prairie Saint Nicolas :
dimanche 5 septembre 2021



Saison hivernale
(de septembre à fin avril)
Au gymnase Garibaldi à Chalon-sur-Saône

(de 14h à 17h30)
(horaires donnés à titre indicatif)
18 mètres (compétition)
Au gymnase Garibaldi à Chalon-sur-saône

TIR EN EXTERIEUR

Découverte gratuite
au gymnase Garibaldi :
mercredi 8 et 15 septembre 2021
(de 18h00 à 20h00)


Tir T.E.I. à 60 et 70 m
(Tir Extérieur International)

Le club prête un arc d’initiation la 1ère année

Tir T.E.N. à 50 m
(Tir Extérieur National)


Cibles à 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 et 70m
à la prairie St Nicolas à Chatenoy-en Bresse
pour tirer librement

TIR DE PARCOURS
3D (cibles animalières en 3 dimensions)
Au château de La Loyère

Les différentes disciplines proposées
au sein de la Fédération
sont pratiquées par les tireurs
et présentées aux nouveaux licenciés

 Le lundi
de 20h à 22h

Tir libre

 Le mardi
de 18h à 20h
de 20h à 22h

Perfectionnement jeunes*
Perfectionnement adultes*

 Le mercredi
de 17h à 18h30
de 18h30 à 20h
de 20h à 21h

Initiation jeunes *
Initiation adultes *
Tir libre

Les Bienfaits du Tir à l’Arc

 Le jeudi
de 12h à 14h

Tir libre

Le Tir à l’Arc véhicule
des images, des idées et des valeurs.

 Le vendredi
de 20h à 22h

Tir libre

 Le dimanche
de 10h à 12h

Tir libre

C’est un sport qui fait appel à des qualités
physiques et mentales :
 la maîtrise de soi
 la résistance au stress
 la concentration
 la volonté
 la régularité
 l’équilibre physique et mental
 l’esprit d’équipe
C’est également une discipline ludique.
L’image de Robin des Bois est toujours présente dans la tête
des enfants.

(* cours payants)

Saison extérieure
(de fin avril à fin septembre)
Prairie Saint-Nicolas
71380 Châtenoy-en-Bresse

Parcours d’entraînement 3D
Parcours boisé 3D au Château de La Loyère
71530 La Loyère

