SOH Tir à l’Arc
Le bureau
Président de section : Pierre Cheymol
Vice-Président de section : Hervé Dufeu
Trésorier : Jean-Louis Delagroux
Contacts
Tél : 06 85 11 04 61
Mail : contactsohtiralarc@gmail.com
Affiliations
FFTA : Fédération Française de Tir à l’Arc
FFH : Fédération Française Handisport
Lieux de pratique
Gymnase Jean Guimier : 45 rue Condorcet – 78800 Houilles
Pas de tir André Richard : 75 ter rue Lavoisier – 78800 Houilles
Horaires avec encadrement
Mardi de 18h30 à 20h30 : initiation jeunes
Mardi de 20h30 à 22h30 : initiation et perfectionnement adultes
Mercredi de 18h30 à 20h30 : perfectionnement jeunes
Horaires sans encadrement
Lundi de 17h30 à 19h30 avant les vacances de Toussaint et après celles de Pâques
Mercredi de 18h30 à 22h30
Jeudi de 20h00 à 22h30
Vendredi de 20h30 à 22h30 (à partir du 17 avril)
Samedi de 13h30 à 17h30
Tous les jours de mars à octobre pour les archers confirmés sur le terrain extérieur

Conditions d’accès
-

Ouvert à toute personne de plus de 12 ans valide ou handicapée, voyante ou non voyante
Coût d’une inscription 2020 : licence de 60 à 180€ selon le type de licence et la période de prise de
licence (les plus fréquentes 140€ pour les jeunes et 180€ pour les adultes), et la première année 10€
pour le T-Shirt Club et 50€ pour le petit matériel
Obligation de fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tir à l’arc y
compris en compétition
Fourniture des arcs d’initiation aussi longtemps que nécessaire
Prêt contre caution d’arcs de compétition aux jeunes motivés par la compétition

Pratique
-

-

Loisir et compétition en individuel et par équipe
Variété des arcs : classiques, à poulies, de chasse, mongol, droit, etc…
Variété des tirs : loisir, tradition, compétition
Loisir : sur blasons ludiques, DART par équipe, etc…
Tradition : Abat-Oiseau, Saint Sébastien, retour du roi, Bouquet Provincial
Compétition : du passage de flèches des débutants aux championnats de France
Variétés des disciplines :
o Sur cibles anglaises (cercles couleurs) de diamètre 40cm à 18m à 122cm à 70m
o Beursault
o Campagne sur blasons de différents diamètres à des distances inconnues de5 à 60m
o Nature idem campagne mais sur blasons animalier
o 3D idem nature mais sur reproduction en 3D d’animaux

