
 

 

Le Tir à l’Arc 
Sport olympique 

 
 
L’Arc, la Flèche, la Cible, la Visée 
Ils symbolisent : 

o La recherche d’un objectif 
o La précision 
o La rapidité pour aller droit au but 
o La beauté et la pureté du geste technique 

 
Les exigences du Tir à l’Arc de Haut Niveau 

o La maîtrise de soi 
o L’équilibre physique et mental 
o La résistance au stress 
o La concentration 
o La régularité associée à la précision 
o La recherche de la performance 
o La volonté L’engagement La rigueur 
o L’esprit d’équipe (bien que le tir à l’arc soit un sport 

individuel par excellence, les compétitions par équipes 
sont de plus en plus répandues et une bonne dynamique 
de groupe permet d’obtenir des résultats performants) 

o La capacité d’adaptation (à l’environnement, aux 
intempéries) 

o La préparation du matériel qui doit toujours être réglé et 
entretenu 

 
La pratique en club 
Accessible à tous les âges à partir de 10 ans. 
 
Le respect des règles du Jeu 
Sport de rigueur et de tradition 
le Tir à l’Arc est une discipline codifiée où l’archer se doit de 
connaître les règles du jeu, sans jamais oublier celles du fair-
play. 
 
Le monde du Tir à l’Arc peut se féliciter d’être « propre » 
épargné par les problèmes de corruption et de dopage. 

 

ARC ROUEN CLUB 
 
 

Depuis plusieurs années des archers de l’Arc Rouen Club sont 
sélectionnés pour participer à des championnats dans les 
différentes disciplines : 

o Salle : tir à 18 m 
o Tir à l’extérieur 

 Tir fédéral (50 m), Olympique (70m) 
o Tir en campagne 

 
Dans le cadre des qualifications pour le 

o Championnat départemental 
o Championnat régional 
o Championnat national 

 
Des jeunes archers ont suivi des stages jeunes et ont participé à 
des compétitions jeunes. 
 
Et pour ceux que la compétition ne passionne pas, un accès 
quasi-permanent aux installations 
 
Le club dispose d'un encadrement de qualité 

o Entraineur diplômé 
o Entraineurs assistant diplômés 

 
Il organise des mesures de progression des archers et décerne des 
distinctions concrétisant cette progression 
 

 
CONTACTS 

 
Alain WAUTERS (Président): 06.75.15.76.42 

 
E-Mail : 
 

arc.rouen.club@laposte.net 
secretariat.arc@hotmail.com  

 

 
 

Club de Tir à l’Arc 
 

En Salle et à l’extérieur 
 

Site de la Petite Bouverie 
 

Allée Pierre de COUBERTIN 
76000 ROUEN 

 



LES INSTALLATIONS 
 

Sur le site de la Petite Bouverie 

LE TERRAIN 
 

 
Planning d’accès 

Tous les jours sauf jours fériés aux horaires du site 
 
 
 

Ciblerie extérieure 
Distances de tir de 15m à 90m. 

Pas de tir spécial tir en campagne 

  
http://arc-rouen-club.jimdo.com/ 

LA SALLE 
 

 
Planning d’accès 

De 14h à 22h du lundi au vendredi 
De 9h à 21h le week-end sauf jours fériés 

* Possibilité d'ateliers techniques à partir du 1er trimestre 2016 
 

Ciblerie en salle 
Distances de tir de 5m à 30m 

 

 
https://fr-fr.facebook.com/ArcRouenClub/ 

Loi de 1901. Agrément Ministériel 76S87008. FFTA 0976124 

Montants des Différentes Inscriptions 
 
 
 

Adhésion à l’Association : 65 € 
 
 

Inscription à la F.F.T.A. (Licence): 
 

Poussins 
Jeunes (B – M - C – J)  
Adultes (Compétition)  
Adultes (Loisir)  

: 
: 
: 
: 

 
 

École de Tir Jeunes 
Le Mercredi 

Poussins 16h30-17h30 
Jeunes 17h30à 19h 

 
Initiation Adultes 

(12 séances le lundi entre octobre et février) 
 

Prêt et entretien du matériel gratuit 
(Caution de 170 € à 250€) 

 
Tarifs Spéciaux 

Adhésion Famille: 5€ de Remise sur l’adhésion 
 
 
 

Catégorie selon la date de naissance 
(Ces âges s’entendent au 31/12 de l’année de prise de licence) 

 
Poussins 
Benjamins 
Minimes 
Cadets 
Juniors 
Seniors (1, 2, 3)   

: entre 9 et 10 ans révolus 
: entre 11 et 12 ans révolus 
: entre 13 et 14 ans révolus 
: entre 15 et 17ans révolus 
: entre 18 et 20 ans révolus 
: Plus de 21 ans révolus 

 

 

 

Selon le tarif de la 
FFTA 


