
-Le tir à l’arc est accessible à partir de 12 ans révolus . 

-Le matériel peut être prêter pendant une saison. 

Toute dégradation devra être remboursée. 

-Au bout de 3 mois, votre petit matériel devra être 

acheté (carquois, palette, flèches et protège bras). 

 -Une fiche d’inscription devra être remplie ainsi 

qu’une autorisation parentale pour les jeunes. 

-Certificat de pratique du tir à l’arc obligatoire. 

-Attestation de responsabilité civile avec prati-

que sportive. 

-Une paire de chaussures pour le gymnase sera 

demandée et obligatoire. 

-Règlement intérieur et consignes de sécurité 

vous serons fournis. 
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INFOS PRATIQUES USC TIR A L’ARC  

LE CHATELET EN BRIE 

USC Section Tir à l’Arc 



JEUDI                                           17HJEUDI                                           17HJEUDI                                           17HJEUDI                                           17H----19H19H19H19H    

VENDREDI                                   17HVENDREDI                                   17HVENDREDI                                   17HVENDREDI                                   17H----20H20H20H20H    

SAMEDI SAMEDI SAMEDI SAMEDI (Débutants)                          (Débutants)                          (Débutants)                          (Débutants)                          9H9H9H9H----12H  12H  12H  12H  

DIMANCHE                                  9HDIMANCHE                                  9HDIMANCHE                                  9HDIMANCHE                                  9H----12H12H12H12H    

 
L’accessibilité au pas de tir extérieur se fait 

toute l’année selon le niveau atteint, pendant 

les horaires d’ouverture du complexe sportif et 

accompagné d’un membre du bureau. 

NOS HORAIRES 

Nous sommes situés entre Melun et Montereau 

Fault Yonne sur la route départementale D605. 

Notre lieu d’entrainement est: 

Complexe sportif « Gérard Foucher » route de 

Féricy 77820 Le Chatelet en Brie 

La compagnie d’arc du Chatelet en Brie a été 

créé en 1987 et affilié à la fédération Française 

de tir à l’arc (FFTA) en 1989. 

Les pratiques de loisirs et de compétitions sont 

respectés avec les traditions et la convivialité 

de la compagnie. 

Nous proposons à nos archers adhérents pour 

leur entrainement, un gymnase pour les tirs 

intérieurs ainsi qu’un pas de tir extérieur pour 

les tirs fédéraux mais aussi le tir nature et 3D. 

Chaque année, le matériel est renouvelé pour 

permettre aux adhérents d’avoir accès le plus 

possible aux dernières innovations technologi-

ques et ainsi assurer la sécurité de chacun. 
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LE TIR A L’ARC…….. 

 

Un sport qui allie mental et physique pour les jeunes com-

me pour les adultes. 

Le tir à l’arc est un sport accessible aux jeunes dès l’âge 

de 12 ans (selon morphologie) et à tous les adultes quel 

que soit leur âge. Le tir à l’arc peut aussi être pratiqué par 

des personnes ayant un handicape physique (fauteuil rou-

lant, malvoyant…). 

Chaque individu adapte l’arc et la pratique utilisés à son 

physique et non l’inverse. Rien ne sert d’avoir un arc sur-

puissant si le corps ne suit pas. 

Le tir à l’arc nécessitant de la rigueur et de la précision 

implique donc une forte concentration. Il permet de se 

maitriser, d’améliorer la coordination des mouvements et 

l’équilibre. 

UNE DISCIPLINE A DECOUVRIR ET  A TESTER 

 

Vous êtes tentés par cette discipline sans toutefois être 

sûr que cela vous convienne. Pas de soucis !! Vous pouvez 

venir faire 2 sessions d’essais avant de vous décider. Du 

matériel vous sera prêté pour faire vos essais. 


