
CLUB DE
TIR À L’ARC

Espace Casserat - Salle Omnisports
83590 GONFARON

Président : Mr PREUDHOMME Marc
N° Tél : 06 62 90 33 30

Mail : arcgonfaron@gmail.com

lesarchersdesaintquiniswww.arcgonfaron.fr

Une salle omnisports
pour le tir indoor, 

Deux terrains extérieurs avec des
pas de tir de 5 à 70 mètres.

à Gonfaron,

Un parcours polyvalent pour y
pratiquer trois disciplines

de tir à l’arc : 

Le tir 3D
Le tir Nature

Le tir Campagne

NOUS AVONS À
VOTRE DISPOSITION : 

VOUS SOUHAITEZ DÉCOUVRIR
LE TIR À L’ARC,

VOUS INITIER, VOUS ENTRAÎNER,
CONNAÎTRE LA VIE DU CLUB?

Vous pouvez nous contacter par
téléphone, par mail, ou nous

rendre visite à la salle omnisports.

Notre objectif est de vous faire
connaître une grande famille, 

celle des archers et vous
communiquer la joie que nous

avons à nous retrouver tous ensemble.

les archers
de st quinis

Le luc en provence

Carnoules
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LES ADULTES :

DÉBUTANTS

- Le mardi de 18h30 à 20h00

CONFIRMÉES

- Le lundi de 18h00 à 20h00
- Le jeudi de 17h30 à 19h30

POUR TOUS :

- Le samedi de 10h00 à 12h00

LE CLUB BÉNÉFICIE

de la présence 
de plusieurs entraîneurs pour 

aider chacun à acquérir les bases
du tir à l’arc et à progresser

à son rythme pour
donner le meilleur de soi.

LE MATÉRIEL

Un arc adapté à la morphologie de 
chacun est prêté (arc simple), 

ou loué (arc évolué et personnel). 
Renseignez vous auprès

de notre équipe.

Crée en 1998 par un groupe de
passionnés,

«Les Archers de Saint-Quinis»
est un club à vocation:
loisirs et compétition.

Débutants et archers confirmés
s’y retrouvent pour partager

leur passion du tir à l’arc et pour
progresser dans une ambiance

conviviale et sympathique.

Le club est affilié à la
Fédération Française de Tir à l’Arc, 

la F.F.T.A .

l’historique

LA COTISATION ANNUELLE COMPREND :
 

- La licence à la F.F.T.A
- Les assurances

- L’initiation
- L’entraînement

- L’accès aux compétitions
- L’accès à nos différents terrains

Pièces à fournir lors de l’inscription :
 

- Photo d’identité
- Certificat médical de non contre-

indication à la pratique du tir à l’arc
mentionnant l’aptitude au tir à 

l’arc en compétition.

LES JEUNES :

-De 10 ans à 18 ans         :    110 €

LES ADULTES :

TARIFS ANNUEL

LES JEUNES : 

JEUNES DÉBUTANTS

 - Le mardi de 17h00 à 18h30 
- Le vendredi de 18h30 à 20h00

JEUNES

- Le mercredi de 18h30 à 20h00

les horaires

-Licence Adulte          :    130€

Les licences sont de type compétition


