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1 an pour apprendre à viser !!! 
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 challenge interne  

 

 

Les débutants enfants et adultes : 

 

 

 

 

8 séries de 10 volées sur un blason de ᴓ80 réparties sur l’année 

 Tir à 18 mètres pour les adultes 

 Tir à 10 mètres pour les enfants 

 

Les enfants (10/13 ans) (Plus d’un an de tir) 

 A 10 mètres : 8 séries de 10 volées sur un blason de ᴓ80 

 A 18 mètres : 8 séries de 10 volées sur un blason de ᴓ80 

   

Les jeunes (14/18 ans) (Plus d’un an de tir) 

 A 18 mètres : 8 séries de 10 volées sur un blason de ᴓ60 

 A 25 mètres : 8 séries de 10 volées sur un blason de ᴓ80 

   

Les confirmés Catégorie C2 

 A 18 mètres : 8 séries de 10 volées sur un blason de ᴓ 60 

 A 25 mètres : 8 séries de 10 volées sur un blason de ᴓ80 

 

Les confirmés Catégorie C3 

 A 18 mètres : 8 séries de 10 volées sur un blason de ᴓ 40 

 A 25 mètres : 8 séries de 10 volées sur un blason de ᴓ 60 

 

Les confirmés Catégorie C4 

 A 18 mètres : 8 séries de 10 volées sur un blason de ᴓ 40 

 A 25 mètres : 8 séries de 10 volées sur un blason de ᴓ60 

 

Les confirmés Catégorie C5 et poulie 

 A 18 mètres : 8 séries de 10 volées sur un tri-spot de ᴓ40 petit 10 

 A 25 mètres : 8 séries de 10 volées sur un tri-spot de ᴓ60 petit 10 

 

Les 4 meilleures séries de chaque distances seront additionnées pour le classement final. 

Des récompenses seront remises aux meilleurs challengeurs de chaque catégories. 

 

Si vous avez un doute sur votre catégorie, n'hésitez pas à demander autours de vous au gymnase! 



Championnat de France 1 ère phase 

Samedi 12 décembre La section a participé à la première phase des championnats de France 

FSGT de tir à l’arc. 

  

                         

 

                                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Les résultats de cette première partie de la compétition seront communiqués en fin d’année 

sportive (juin). La seconde phase de la compétition est prévue en avril. 

  

  

Une cinquantaine d’archers, débutants, 

enfants, jeunes, archers confirmés, , se 

sont affrontés sur différentes distances. 

 



Compétitions 

 

      Depuis le début de l’année un certain nombre de compétitions se sont déroulées pour nos 

archers. 

 

Des duels FFTA  pour Guillaume, Théo, Hugo, Yvon , Patrick, Jérôme, Alain, Bruno, Kevin, 

 Adeline et Nathalie  

 

Le championnat départemental de tir à l’arc de sport adapté pour Jean-Marc, Didier, Gregory, 
Christopher et tous les autres. Avec à l’appui des sélections nationales.  
 
 

Les 24h du tir à l’arc au Chatelet en brie 

.  

 

 

 

 

 

 

 



Sébastien : saint patron des Archers... 

Fête du 23 janvier   

Samedi 23 janvier  la fête de la saint SÉBASTIEN a 

réunie une cinquantaine  d’archer pour un après 

midi de jeux 
  

Toutes les catégories étaient représentées débu-

tants, confirmés et sport adapté. 

Cette après midi festif c’est terminé 

par le concours du meilleur archer. 

Pour plus de suspens nous avons 

eu  les filles contre garçons les 

vainqueurs Saint Sébastien 2016 

sont ; 

  

Déborah pour les débutants 
 

Didier pour le sport adapté 
 

Delphine pour les confirmés 
 

Théo pour les jeunes 



Championnat de France 2de phase 

Samedi 4 avril la section a participé à la seconde phase des championnats de France FSGT de 

tir à l’arc. 



Les dates clés  

 Caravane Omnisports du sport de l’Enfant  à Limeil Brévannes le 23 avril 2016 au stade Paul 

Vaillant Couturier  de 13h00 à 18h00 la section sera présente avec le stand chamboule tir 

- défis sportifs  

- organisation d’épreuves émulatives par équipe de 6 enfants (6/10 ans) - 6 familles d’activités  

- Un espace dédié petite enfance  

 

https://www.facebook.com/esvtiralarc 

Retrouvez nous sur le 

WEB 

archermicalement@free.fr 

En ce début d’année des amis archers ont perdu 

un être cher . Par ce message nous souhaitons 

leurs exprimer toute notre affection. 


