
Centre Ouest Archery
Spécialiste du tir à l’arc depuis plus de 35 ans

Magasin ouvert
du mardi au samedi

de 9h15 à 12h
et

14h30 à 19h
18 h le samedi

ZAC de Belle aire Nord
2, rue Léonard de Vinci

17440 AYTRÉ
www.centre-ouest-archery.com

Tél. :
Fax :

05 46 45 20 34
05 46 44 73 51

C h a r e n t e  M a r i t i m e

Rejoins-nous dans un 
club près de chez toi !!!

2 cours te sont offerts sur 
présentation de cette 

plaquette !!! 

www.tiralarc17.fr

co
nc

ep
ti

on
 e

t 
ré

al
is

at
io

n
m

ad
do

g@
m

ad
d-

og
.c

om
  -

  I
m

pr
es

si
on

 S
ta

nd
 b

y 
M

e 
- 

co
nt

ac
t@

st
an

db
ym

e.
eu

.c
om

 -
 S

ur
gè

re
s

co
nc

ep
ti

on
 e

t 
ré

al
is

at
io

n
m

ad
do

g@
m

ad
d-

og
.c

om
  -

  I
m

pr
es

si
on

 S
ta

nd
 b

y 
M

e 
- 

co
nt

ac
t@

st
an

db
ym

e.
eu

.c
om

 -
 S

ur
gè

re
s 

- 
20

15
-0

8

Rejoins-nous dans un 
l b è d h i !!!

Nieul
sur mer
Nieul
sur mer

Périgny

La RochelleLa Rochelle

AytréAytré
St Martin de RéSt Martin de Ré

La JarrieLa Jarrie AigrefeuilleAigrefeuille

Aulnay de saintonge

Saint-Jean
d'Angély
Saint-Jean
d'Angély

Saint SauvantSaint Sauvant
SaintesSaintes

RochefortRochefort

La TrembladeLa Tremblade

RoyanRoyan

PonsPons

OléronOléron

VirsonVirson
SurgèresSurgères

AIGREFEUILLE : 
Tél.

AULNAY : 
- Tél.

AYTRÉ : http://arcaytre.jimdo.com/
club.archers.aytre@wanadoo.fr  -  Tél. 06 09 22 33 84

LA JARRIE : cuvelierm@orange.fr

LA ROCHELLE : www.arclarochelle.fr
- Tél.

LA TREMBLADE : http://club.quomodo.com/lesarcherstrembladais/
lesarchersdelestran@live.fr  -  Tél. 05 46 36 55 47

NIEUL SUR MER : archers.latublerie@gmail.com

 OLÉRON : archersoleronais@gmail.com 

PÉRIGNY : archersdeperigny.free.fr

PONS :

ROCHEFORT : 
- Tél.

ROYAN : http://lesarchersderoyan.e-monsite.com/
roux.vivian@akeonet.com  -  Tél. 05 46 90 85 54

SAINTES :

ST MARTIN DE RE : http://archersdere.free.fr/
archersdere@free.fr  -  Tél. 

ST SAUVANT : 
- Tél.

SURGÈRES : 
lesarchersdhelene@gmail.com - Tél. 05 46 42 62 85

VIRSON : mjtourneur@wanadoo.fr
Tél. 05 46 35 53 27

MARANS 06 14 77 86 77

ST JEAN D'ANGELY :
ludovic.reynaert@wanadoo.fr Tél.

JONZAC : archers.jonzac@gmail.com 
Tél. 05 46 96 90 27 ou 06 82 18 68 68 

ST SULPICE DE ROYAN : regine.colombe@orange.fr
Tél. 05 46 38 74 46

06 87 37 66 38

lesarchersduboisdinot@sfr.fr
St Sulpice de Royan

Jonzac

Marans

06 23 91 21 20

Tel.05 46 37 58 14  - 06 35 56 43 49



Fût ou tubecorde

Empennage

pointe

Encoche

branche supérieure

branche
inférieure

poignée d'arc

C'est un sport complet qui fait travailler le haut du corps.
Ce sport permet de développer certaines qualités en 
plus de la sollicitation des muscles:

- la concentration et la rigueur : il faut fixer son attention 
sur la cible et bien suivre les conseils de l'entraîneur
- l'équilibre : si tu veux bien contrôler ta flèche et toucher 
ta cible, ta colonne vertébrale doit être bien droite.
- la précision : plus tu t'entraînes, meilleur tu deviens

Un peu de concentration, quoi !!!

1/ tu tiens solidement l'arc par la poignée avec la main :
- gauche si tu es droitier
- droite si tu es gaucher

2/ tu prends la corde avec 3 doigts

3/ la main qui tient l'arc est à la hauteur de la cible.
Ton autre main et ton avant-bras sont parfaitement 

alignés avec elle.

4/ tu tires la corde en l'amenant au niveau de ta joue. 
Devant ton oeil, la flèche et la cible doivent paraître

alignés.

5/ tu lâches la corde ... 

Le savais-tu : sur une flèche une des plumes de l'empennage
est de couleur différente. On l'appelle la "plume coq".

Elle est positionnée vers l'extérieur de l'arc quand on l'encoche.

Ne t'inquiètes pas si tu rates ta cible les premières fois.
Même les plus grand archers ont commencé un jour ...

On te fera tirer sur des blasons ou 
sur des ballons

Plus ton niveau deviendra élevé 
plus on te fera tirer de loin : tu 
deviendras alors un vrai Robin 
des bois

Pour voir au premier coup d'oeil l'évolution de ton niveau
on te donne des grades (comme en arts martiaux).
Ici on te donnera des plumes : d'abord la blanche,
puis la noire, la bleue, la rouge et enfin la jaune.

Et quand tu voudras te mesurer aux autres archers
du monde entier, tu pourras alors faire de la compétition
et devenir un champion.

Allez vas-y coco !

Robin, je t'ai 
déjà dit de 

ne pas penser 
à autre chose 

quand tu 
t'entraines !!!

Passé le stade de l'apprentissage, 
pratiquez le tir à l'arc en fonction de 
vos goûts : tir sur cible, instinctif, tradi-
tion, disciplines de parcours...La 
recherche de la précision, la régula-
rité et la compétitivité en sont les 
caractéristiques principales.

Le tir sur cibles anglaises

 Les distances et les tailles de cible 
sont adaptées à l'âge des compéti-
teurs. La cible comporte cinq 
couleurs : jaune au centre, puis 
rouge, bleu, noir et blanc.

Le tir en salle

Une distance courte, des conditions 
idéales. Distance de tir et cibles. Tir à 
18 mètres sur cible de 40 cm ou au 
trispot.

En plein air

L'archer doit savoir adapter sa visée 
et son tir face aux éléments extérieurs.

Le tir Fita : la discipline olympique
Distance de tir et diamètre de cible
Tir à 70 mètres sur cible de 122 cm

Le tir fédéral : le plus accessible
Une distance relativement courte 
tirée sur la plus grande taille de 
blason. Tir à 50 m sur cible de 122 cm

Disciplines de parcours

Pratiquées sur terrains accidentés, les 
disciplines de parcours allient la prati-
que de pleine nature, parfois sur de 
parcours assez physiques à la recher-
che de la performance dans des 
situations très variées.

Le tir en campagne 

Discipline alliant précision et capacité 
d'évaluation des distances en fonc-
tion de la configuration du terrain et 
de la luminosité.
Distance de tir 5 à 60 m

Parcours de 24 cibles avec des 
distances connues et inconnues.
3 catégories d'arc : arc classique, nu, 
à poulies

Le tir nature et le tir 3d

Ces deux disciplines se pratiquent sur 
parcours accidentés, soit sur des 
blasons animaliers, soit sur des cibles 
volumétriques représentant la taille 
réelle d'un animal.

Le code de l'archer club
 Sécurité

Pratiquer son sport favori en toute sécurité est primordial, 
surtout dans une discipline comme le tir à l'arc. Nos clubs 
garantissent des installation adaptées, pour le bien-être 
de leurs adhérents.

Respect

L'héritage historique du tir à l'arc, la compétence des 
initiateurs et animateurs de clubs contribuent à la trans-
mission des valeurs du sport - respect - partage - 
tolérance- participant ainsi à l'éducation et à l'épanouis-
sement des jeunes.

Convivialité

Lieux d'échanges et de détente, nos clubs sont des lieux 
de convivialité privilégiés où chaque archer compétiteur 
ou non trouve sa place au sein d'un groupe.

Un tir à l'arc qui
vous ressemble
Un tir à l'arc qui
vous ressemble

Sécurité, respect et
convivialité
Sécurité, respect et
convivialité

blasons animaliers

cibles volumétriques

blason animalier
cible anglaise

tir en salle

tir en campagne

cible trispot

arc à pouliesarc de chasse

arc classiquearc droit
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