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Ecole de tir à l’Arc

Règlement Intérieur

- Les archers doivent être dans les catégories suivantes : Poussin(e), Benjamin(e), Minime, Cadet(te) ou
junior(e). 

- Pratiquer l’arc classique.

- Tous les archers qui entrent dans l’école de tir à l’arc, doivent avoir un comportement respectueux, 
du sport, du matériel, de ses camarades et des encadrant. 
Dans le cas contraire le club se réserve le droit de sortir l’archer de l’école de tir, après plusieurs 
avertissements.

- Les horaires des entrainements restent les mêmes que ceux du club puisque l’école de tir est une 
structuration du club pour les jeunes archers.

- Les archers qui ne souhaitent pas entrer en école de tir, cela ne change rien pour eux, ni pour les 
entraineurs, les entrainements resteront les mêmes, les horaires également. La différence se fera surtout sur 
l’investissement matériel du club et sur l’individualisation des exercices.

- La première année de pratique ne correspond pas forcement à la première année d’école de tir.

- Un archer ne désirant pas entrer en école de tir lors de sa première année de pratique peut, s’il le 
souhaite, l’année suivante, participer aux tests des vacances de la toussaint pour cette fois ci en faire parti.

- Un archer performant, qui a plusieurs années de pratique dans un autre club (exemple), pourra en 
fonction de son résultat lors des tests, entrer directement en seconde année.

- Les archers qui arriveront au bout des 3 années de l’école de tir auront diverses possibilités : 
+ Faire parti des équipes élites du club
+ En accord avec le CTR (Conseillé Technique Régional) faire une demande d’entrée en Pôle espoir.
+ Avoir des objectifs individuels en fonction de leur niveau de performance.

- Si l’archer entre en deuxième année d’école de tir et qu’il possède déjà du matériel de compétition, 
le club lui donnera une enveloppe de 150€ pour de l’achat archerie de son choix ou une réduction du prix de sa 
licence.

-La décision, ou non de passer à l’année suivante de l’école de tir, sera prise par les membres de la 
commission sportive.


