
●  Mardi :  - 17h30 à 18h30 Ecole de tir à l’arc Club
 - 18h45 à 20h00 Débutants, jeunes et adultes,
●  Mercredi :  - 18h30 à 19h30 ETAF, 
 - 18h30 à 21h00 Compétiteurs,
●  Jeudi :  - 17h30 à 18h30 Ecole de tir à l’arc Club
 - 18h45 à 20h00 Débutants, jeunes et adultes,
●  Vendredi :  - 18h30 à 19h30 ETAF,
 - 18h30 à 21h00 Compétiteurs,
 - 20h00 à 21h15 Entraînement physique,
●  Samedi :  -  17h à 20h Créneau réservé à des actions ponctuelles :

Animations, Compétitions internes.

Tél. : 04 73 26 41 36 (Responsable inscriptions)

04 73 42 38 00 (Maison des Sports)

Email : arc.clermont@gmail.com

Site Internet : www.stadeclermontois-archerie.fr

Horaires Salle

Un sport pour tous !
Le Tir à l’arc :

Saison 2018/2019

Saison 2018/2019

STADE
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Renseignements



Le tir à l’arc au
Stade Clermontois, c’est :

Encadrement

Adresses

Palmarès

Historique

par équipe
2004 Points

RecoRd de FRanceRecoRd de FRanceSTADE CLERMONTOIS

Archerie

Thomas CHIRAULTPablo AchA GonzAles Michael Sanna

1 titre de Champion Olympique 
1 titre de Champion du Monde 
1 victoire en Coupe du Monde 
1 titre de Champion d’Europe 
1 titre de Vice-Champion d’Europe
19 titres de Champion de France
17 archers Internationaux

Champion de France 2018
Champion d’Europe 2016
Vice-champion d’Europe 2017
11 fois Champions de France
5 fois Vice-Champions de France
1 titre de Champion de France en
Tir Campagne

●   Un sport accessible à tous dès 8 ans, avec du matériel adapté à chacun 
en fonction de sa morphologie,

●   L’apprentissage de valeurs fondamentales que sont l’application, 
la concentration, la maîtrise de soi,

 
●   La valorisation de ses efforts par un résultat concret,

●   Une ambiance conviviale.

Dès la première séance, vous pourrez découvrir de nouvelles sensations et 
tirer vos premières flèches. Tous les cours sont encadrés par un entraîneur 
professionnel et des instructeurs diplômés, afin de pouvoir assurer un suivi 
optimal des archers.

Saison Salle Place des Bughes - Entrée Nord – 63000 Clermont Fd :

De septembre à avril les entraînements ont lieu à la salle de la Maison des 
Sports, avec un pas de tir de 18, 25 et 30 mètres et 16 cibles.

Saison Extérieure Rue de la cartoucherie – 63000 Clermont-Fd :

Le club dispose d’un terrain extérieur permanent situé en centre ville, un site 
vaste et arboré composé de 2 terrains d’entraînement et d’un club house avec 
parking. Le terrain des longues distances de 30 à 90 mètres permet l’instal-
lation de 30 cibles, et le terrain d’initiation de 15 à 20 mètres dispose de 15 
cibles.

Depuis 1978, le Stade Clermontois Archerie figure parmi l’élite des clubs Fran-
çais. Depuis sa création, l’objectif de tous les dirigeants a été le haut niveau 
avec une école de tir basée sur un apprentissage rigoureux et de haute valeur 
technique dans une ambiance conviviale.

Le palmarès impressionnant du Stade montre bien la réussite de cette poli-
tique aidée par la qualité de ses structures et de son encadrement, ainsi que le 
soutien de la Ville de Clermont-Ferrand.

En individuel Par équipe



Pièces nécessaires à l’inscription

Matériel

- 1 Fiche d’inscription
- 1 Photo d’identité
-  1 Certificat médical ou 1 questionnaire médical 

(si le certificat date de moins de 3 ans)
- Le paiement

Réduction Famille : -20€ à partir de la 2ème licence

Le port d’une tenue adaptée et de chaussures de sport est obligatoire.  
Pour les débutants (1ère année), la location de l’arc est de 35 euros/an.
Lors des premières séances, l’équipement nécessaire vous sera prêté.
Par la suite, le club vous proposera un kit de matériel pour vous équiper :
 - 6 flèches d’initiation
 - 1 palette
 - 1 protège bras
 - 1 carquois
 - 1 dragonne

STADE
CLERMONTOIS
Archerie

Tarifs 2018/2019

Jeunes Etudiants Adultes

Cotisation 155,00 e 165,00 e 175,00 e

Location d’arc 35,00 e 35,00 e 35,00 e

Total 190,00 e 200,00 e 210,00 e

Cotisation 155,00 e 165,00 e 210,00 e

Tarifs FFTA  - Débutants

Tarifs FFTA  - Autres

Permanences assurées du 4 au 21 Septembre, à la Maison des Sports,
Place des Bughes - Entrée Nord – 63000 Clermont-Ferrand :

du Mardi au Vendredi de 18h à 20h

Saison 2018/2019

Début des cours
le Mardi 25 Septembre 2018

Président : Jean-Michel BARLET

Responsable inscriptions : Nadine BARLET

Entraîneurs et animateurs :
Jean-Michel BARLET, Corinne BONNET,  
Philippe BOUCHERON, Vincent KUNDER.

mardi mercredi jeudi vendredi samedi
17h00

17h15

Actions 
ponctuelles : 

Animations, 
Entraînement 

libre, 
Compétitions 

internes, 
ETAF

17h30

17h45

ETA Club
(8/14 ans)

ETA Club
(8/14 ans)

18h00

18h15

18h30

18h45

ETAF

CompéTi-
TEurs

ETAF

CompéTi-
TEurs

19h00
DéBuTANTs
(+ de 15 ans)

pErFECTioNNEmENT
+ CompéTiTEurs

(2ème année)

DéBuTANTs
(+ de 15 ans)

pErFECTioNNEmENT
+ CompéTiTEurs

(2ème année)

19h15

19h30

19h45

20h00

20h15
ENTrAîNE-

mENT
physiquE

20h30

20h45

21h00

21h15

21h30

21h45

Horaires des entraînements

Inscriptions


