
Lundi  
 
De 18h00 à 20h00 :  Adultes débutants  
De 19h30 à 22h00 : Confirmés 
                                     
 
 
Mercredi :  
 
De 17h30 à 19h30 : Jeunes 
De 19h30 à 22h00 : Adultes débutants  
                                    Confirmés 
 
    
Vendredi  
 
De 18h00 à 20h00 :  Lycéens (prioritaires) 
   Compétiteurs (dans la limite                  
   des places disponibles) 

Moins 7.50 euros à partir de la deuxième licence pour les 
personnes de la même famille.  

Catégories  Prix  

Poussins  65 euros 

Jeunes  70 euros 

Adultes  95 euros 

Par téléphone : 02.48.59.10.89 



TIR TRADITIONNEL 

Le Beursault 

TIR SUR CIBLES ANGLAISES 

Le tir en salle (tir à 18 m) 

      Le Tir à l’Arc Extérieur   

Discipline internationale 

Discipline Nationale  

TIR DE PARCOURS 

Le tir campagne  

Le tir nature  

L’hiver: 

Une salle équipée de 4 cibles fixes et 4 mobiles 

Un pas de tir jusqu’ à 40m. 

 

 

 

 

 

 

 

L’été: 

4 cibles fixes sont à disposition.  

Tir pouvant s’effectuer de 5 à 70 m. 

 Se pratique dans la nature sur cible volumétriques ani-
malières (animaux factices en 3D) placés à distance que 
l'archer doit évaluer (de 5 à 45 m suivant les catégories).  

Le tir 3D 

Le tir nature est un parcours de 21 cibles placées à dis-
tances variables (5 à 40 m) qui se pratique en pleine 
nature. Les cibles sont des images animalières compor-
tant une zone tuée et une zone blessée.  

Discipline internationale, qui se pratique en terrain acci-
denté à découvert ou en sous-bois, sur un parcours de 
24 cibles dont les distances sont soit : 

- 12 connues et 12 inconnues  

Il se tire à 50 m  (2 séries de 36 flèches) sur un blason 
de 122 cm aussi bien pour les arcs classique que  
poulie 

Il se tire en deux séries de 36 flèches.                       
Arc à poulie : 50 m sur blason de 80 cm.                  
Arc Classique : 70 m sur blason de 122 cm (discipline 
olympique) 

Tir en extérieur à une distance de 50 m, 1 seule flèche 
à chaque volée. 


