CONTACT

Présidente : Elisabeth Coric 06 72 43 17 40
Secrétaire : Nathalie Bassereau 06 65 22 80 08
Entraîneurs :
Jean Yves Delépine 06 37 78 68 55
Sandra Potier 06 66 44 60 19

LIVRET D’ACCUEIL

Assistant-entraîneur : Jean Pierre Coric 06 66 76 14 48

Mail : archersloudunois@gmail.com
Page Facebook : facebook@lesarchersduloudunois

La Compagnie des
Archers du Loudunois

Site internet : www.archers-loudunais.fr

Affiliation FFTA 1086197
Label Bronze 2019/2020

Année sportive 2018 / 2019

Licences et tarifs :
Catégories

Licence

Club

Département

Région

FFTA

Poussins 8 / 10 ans

67

33

10

10

14

Jeunes 10 / 20 ans

86

36

10

17

23

Adultes pratique concours

106

33

10

23

40

Adultes pratique sans concours

98

33

10

23

32

Adultes pas de pratique

56

3

8

18

27

Droit d’entrée : 12€
Location matériel : arc débutant gratuit 1ère année puis 20 € / si arc de
progression 30 €.
Le petit matériel est fourni en début d’année mais il est conseillé d’avoir son
propre matériel : palette, protège-bras, dragonne et 6 flèches pour environ 50 €
Pour les nouveaux archers, il est demandé pour des raisons d’assurances de
prendre sa licence sous 1 mois, les premières séances d’essai étant gratuites.
Pour les renouvellements, il est demandé de prendre sa licence avant les
vacances de la Toussaint.
Possibilité d’étalement de paiement.
Créneaux horaires à respecter :
Mardi
Mercredi
Vendredi

Débutants
Pas d’entrainement
17h / 18h30
17h30 / 19h

Confirmés
17h30 / 21h30
18h / 21h30
17h30 / 20h30

Organisation de l’entraînement : 15 min pour le montage du terrain et des arcs,
15 min pour l’échauffement collectif.

Heure d’arrivée maxi 17h15 le mercredi et 17h45 le vendredi

Entraînements :
La reprise se fera tous les ans le mercredi qui suit le forum des associations de
Loudun.
Les entraînements se déroulent aussi pendant les vacances sauf celles des fêtes
de fin d’année
Pour une meilleure organisation des entraînements, il est demandé de respecter
les horaires.
Maillots de club :
Tous les ans, il sera fait une commande de maillot au tarif de 35 € maximum
Pour les concours jeunes, le maillot est prêté.
Pour les jeunes et débutants en concours qualificatifs, le maillot peut être loué
10 €/ an avec caution de 35 €
Compétitions :
Pour les débutants, possibilités d’environ 5 concours sur l’année (tarif 4 à 6€).
Déplacement par les parents. Attention pantalon blanc et chaussures de sport
obligatoires.
Pour les qualificatifs, possibilité de concours tous les week-ends (tarif 6 à 10€),
prise en charge du greffe par le club pour les jeunes pour les championnats
départementaux et pour tous pour les régionaux. Une aide au déplacement est
possible à partir des régionaux, faire une demande au bureau dans les 3 mois du
déplacement.
Mandats sur le panneau d’affichage et feuille d’inscription sur le bureau à
l’entrée. Nathalie centralisera les inscriptions.
Rappel de sécurité :
Il s’agit d’un sport dangereux, un arc est une arme avant tout. Il est demandé de
respecter les consignes de sécurité données par les entraîneurs mais aussi par les
adultes. En cas de non respect, les entraineurs sont en droit de mettre fin à
l’entraînement.

