
Sport loisir 

   Sport passion 

Sport compétition 

TIR A L’ARCTIR A L’ARCTIR A L’ARC   

 

Venez découvrir et essayer le tir à l’arc … 

Vous avez la possibilité de pratiquer l’activité 

pendant 2 séances gratuitement, avant de 

prendre votre cotisation. 

 

Le club 
 

Créé il y a quarante ans, le club est composé 

d ‘archers bénévoles mettant tout en œuvre pour 

vous faire partager leur passion du tir à l’arc. C’est 

avec plaisir que nous vous accueillerons au sein de 

notre club « La Flèche d’Argent » 

Manifestations 

Le club propose des animations de découverte du tir 

à l’arc dans la région. Il est présent lors : 

Des comices 

Des fêtes villageoises 

Des réunions comité d’entreprise 

Des séminaires d’entreprise 

Des centres de loisir 

1 journée = 300 € 

De 2h à 1/2 journée = 150 € 

N’hésitez pas à nous contacter pour tous rensei-

gnements complémentaires... 

   

� 
Club de la Flèche d’Argent 

5 Sentier des Naudins -  18700 Aubigny sur Nere 

Mr BOISTARD Philippe -  Président 

02.48.58.39.30 

E-mail : laflechedargent@gmail.com 

www.laflechedargent.fr 

 www. ffta.fr www.tiralarc-centre.com 

Trésorière : Mme MAQUAIRE Estelle 

 

Calendrier 2016 

 

 

09 Janvier   Tir en salle  -  Spécial Jeunes 

09 -10 Janvier   Tir en salle  -  Adultes 

  Gymnase  -  Argent sur Sauldre 
 

30 Janvier Jeu du Roy - salle d’entrainement 
 

22 Mai   Tir campagne à la Verrerie   
   

11 Juin   Tir du Roy au terrain  

  Argent sur Sauldre 
 

 

 

 

I.P.N.S 



 

 

Le tir à l’arc 
 

Un sport pour tous 

Hommes et femmes de tout âge, jeunes à 

compter de 8 ans, séniors en quête d’occupation du 

temps libre, accessible aux différentes formes de 

handicaps, … et dans une ambiance conviviale. 

 

Un loisir 

On tire à l’arc en club pour acquérir les notions de 

base, pour se perfectionner, pour continuer à titre 

de loisir ou pour aborder la compétition, selon vos 

désirs ou vos attentes. 

 

Il développe de nombreuses qualités 

(maîtrise de soi, précision, concentration).  

Il participe à l’épanouissement de l’enfant. C’est un 

sport de rigueur, qui demande équilibre, volonté et 

résistance au stress… Le tir à l’arc véhicule des ima-

ges, des idées et des valeurs fortes. 

Vos premiers pas en compétition pourront se faire 

avec le tir en salle, ou le tir en campagne, le tir na-

ture, voire le tir 3D. 

Les concours départementaux ou ligues se dérou-

lent le week end, et principalement le dimanche. 

Pour vous inscrire, renseignez vous auprès du Res-

ponsable compétition. 

Horaires des entraînements 
 

Initiation 

Jeunes à compter de 8 ans jusqu’à 12 ans 

 Le mardi de 18h30 à 19h30 

13 ans et plus  -  adultes  

 Le mardi de 19h30 à 21h00 

Le mercredi de 16h00 à 18h00 

Le club met à disposition des arcs d’initiation et des 

flèches. 

Initiateurs : Jean GRIMOULT  - Serge LEGER 
 

Perfectionnement 

Mercredi de 17h00 à 20h00 

Vendredi de 17h00 à 20h00 

Dimanche de 10h00 à 12h00 
 

Tarifs 

Initiation (école)  40 €/an 

Jeunes de moins de 18 ans 65 €/an 

Adultes    95 €/an 

Un certificat médical d’aptitude 

au tir à l’arc datant de moins de 3 

mois est demandé pour la compé-

tition 

Lieu d’activité 
 

Hiver  

En salle des Ex A.C.A  -  Rue Hoche  -  Grand portail 

violet  -  18410 Argent sur Sauldre 

 

 

 

 

 

 

 

Eté 

Terrain extérieur -  Parc face à la gendarmerie -  

18410 Argent sur Sauldre 

 


