
  

L’association est affiliée à 2 fédérations :

 FFTA « section Archers du Soleil »
UFOLEP « section ADS L’escale »

L’association compte 1 Brevet d’état, 5 entraîneurs 
fédéraux, 6 arbitres

La section affiliée à l’UFOLEP a renouvelé le label 
d’or pour son école de tir

Le club dispose, à L’Escale lorsque le temps le permet 
d’un terrain extérieur (au bord du canal EDF en face du 
garage Citroën) et du gymnase Grabinski à St Auban 
pour la période hivernale.

        Mardi de 18h à 22h  au gymnase Grabinski à St 
Auban ou sur le terrain de L’escale 
         
        Mercredi de 16h30 à 18h30 au gymnase 
Grabinski St Auban ou sur le terrain de L’escale

        Jeudi de 17h à 18h15 au gymnase Grabinski pour
archers disposant de leur matériel et suivant planning

        Vendredi de 18h à 19h30  au gymnase Grabinski 
à St Auban ou sur le terrain de L’escale pour archers 
confirmés disposant de leur matériel

        Samedi de 9h30 à 11h30 au gymnase Grabinski à
St Auban dont Créneau BB Arc 

Reprise des entraînements le mardi 6 septembre

A fournir :                               
- 1 photo d’identité
- Certificat médical avec la mention :
« Pratique de tir à l’arc / sarbacane y compris en
compétition »

SECTION «     ADS L’escale     »   

UFOLEP     : Fédération uniquement

Adultes (2005 et avant)    = 23,34 €         
Jeunes (2006 à 2011)         = 13,35 €         
Enfants (2012 et après)       =   9,40 € 

SECTION «     Archers du Soleil     »  

FFTA     : Fédération uniquement

Licence compétition   =    62,53 €
Licence loisir              =    54,53 €
Jeunes (2003 à 2012)         =    36,03 €      
Enfants (2013)            =    27,03 €

Cotisation annuelle T-shirt compris =   40,00€ 

Pour tout renseignement     :  

DOLEON   MICHEL (président)
Tel : 06 15 17 96 89 ou 06 14  38 78 91

GALLIANO   ERIC (secrétaire)
Tel : 06 06 51 35 76 

Retrouvez les infos de l’association sur le site 
internet et Facebook 
Mail : archersdusoleil@gmail.com

Site internet : http://archers-du-
soleil.club.sportsregions.fr/

SAISON 2022 / 2023

Présentation

Horaires et lieux des
entraînements 2022/2023

Tarifs de nos licences



Informations Tir à l’arc
L’école de tir est ouverte aux jeunes à partir de 8 ans. 
Garçons et filles peuvent s’initier et selon leur 

progression et leur souhait choisir la voie de la 

compétition ou du loisir. Il n’y a pas d’âge limite pour 
faire du tir à l’arc.

Ce sport permet de développer la concentration, 
la précision du geste et à apprendre le fonctionnement 
de leur corps dans l’espace.

Le club propose 3 séances d’essai pour les 
nouveaux venus (matériel mis à disposition gratuitement
pendant ses séances)

A l’issue de cette période l’archer est invité à 
prendre sa licence.

         Une participation pour le prêt de l’arc est fixée à 
20€ pour la saison sportive. Ce matériel devra être 
restitué à chaque fin de séance.

Les entraînements et l’encadrement des jeunes 
sont assurés par les entraîneurs diplômés et les membres
du bureau.

 

Baby arc
Créneau pour les 5-8 ans le samedi 
Découverte et initiation du tir à l’arc sous forme 
ludique. Encadrement par entraineurs diplômés et brevet
d’état. 20€ de participation pour la mise à disposition 
d’un arc et du petit matériel pour la saison sportive.

Sarbacane

Possibilité de pratiquer à partir de 8 ans
L’achat de matériel est obligatoire (à partir de 15€ nous 
consulter)
Ce sport est excellent pour la concentration et le souffle
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