
Compagnie 
des 

Archers de l’Odet 

Découvrez la magie du tir à l’arc à travers un stage 
d’initiation de 4H30 en 3 séances. 

Vous y apprendrez l’esprit du tir à l’arc, les règles de 
sécurité et les différentes techniques et disciplines. 

Condition : être âgé de 11 ans au cours de l’année 
sportive. 

Lieu : Pas de tir de Creac’h Gwen. 

Dates et heures : les lundis, mercredis et vendredis 
de 18H30 à 20H. 

 

1er stage : 
lundi 13, vendredi 17 et mercredi 22 septembre 

2ème stage : 
Mercredi 15, lundi 20 et vendredi 24 septembre 

 
 

Coût : 40 euros (arc et petit matériel fournis) 

Inscription : le samedi 4 septembre 2021 de 9h à 18h 

- au forum des clubs ( parc des expositions) 

- journée porte ouverte (pas de tir de Creac’h Gwen) 

 

 

STAGE D’INITIATION 

Venez découvrir le plaisir du tir à l’arc ! 131 boulevard de Creac’h Gwen  -  29000 QUIMPER  06.27.25.91.40 
www.archers-odet.com  -  archers.odet@gmail.com 

 
Salle de sport du Lycée Kerustum   
56 avenue de Remscheid à Quimper  

 
Pas de tir de Creac’h Gwen    
131 boulevard de Creac’h Gwen   

 
Bois de Saint Alouarn sur la commune de Guengat 

Année 2021- 2022 

(Avant prise de la licence) 

4 septembre 2021 

PORTES OUVERTES 

(sur le
 site 

de Cr
eac’h 

Gwen) 

9h—18h 



Tir en salle : tir à 18 mètres sur blason de 40 cm ou 
trispot, qui se pratique essentiellement l’hiver. 

TAE 50 : Tir à l’Arc en Extérieur 
de 20 à 50 mètres sur blasons 
de 80 à 122 cm. 

 

TAE 70 : Tir à l’Arc en Extérieur de 20 à 70 mètres 
sur blasons de 80 à 122 cm 

Tir Campagne : se pratique sur terrain accidenté 
découvert ou en sous bois. Un par-
cours est composé de 24 cibles si-
tuées entre 5 et 60 mètres dont 12 
cibles sont à des distances non 
connues. 

 

Tir Nature : se pratique sur le mê-
me terrain que le campagne sur 
des blasons animaliers. Le par-
cours est composé de 42 cibles ou 
21 cibles tirées deux fois à des dis-
tances de 5 à 40 mètres. 

 

Tir 3D : se pratique sur le même terrain que le cam-
pagne sur cibles animalières en 3D en mousse. Le 
parcours comporte 24 cibles. 

L’école d’Arc :  Le mercredi 

16H30 à 18H30 à Kerustum (de septembre à mars) 

15H à 17H à Creac’h Gwen (d’avril à juin) 

Pour les adultes et les jeunes ayant suivi un an 
d’école d’arc : 

Lundi de 19h à 21h : entraînements au tir instinctif. 

Mardi de 18h à 20h : entraînements dirigés. 

Mercredi de 18h30 à 20h : handisport et sport adapté. 

Jeudi de 18h à 20h : entraînements libres. 

Vendredi de 18h à 20h : entraînements compétiteurs. 

 
Pour les archers confirmés et en accord avec le res-
ponsable nature, possibilité d’entraînement au tir Natu-
re le samedi dans le bois de Saint Alouarn. 

 

Inscriptions (pour la licence) 
Tous les mardis et jeudis à partir du 14 septembre 
jusque fin octobre 2021 de 18 heures à 20 heures. 

 

 

Tarifs des licences 
Jeunes (de benjamins à juniors) : 135 euros 

Adultes : 155 euros 

 

 

Matériel 
GRATUIT pour les jeunes qui intègrent l’école d’arc.          

(Tout matériel perdu sera facturé) 

Pour les adultes : mise à disposition gratuite de l’arc 
la 1ère année. 

Achat obligatoire du petit matériel (flèches, carquois, 
palette…), possibilité d’achats groupés par le club 
pour environ 80€ . 

Achat de l’arc dès la deuxième année. 

Des pratiques différentes pour 
tous les goûts ! 

Les horaires 
pendant l’année 


