ARCHERIE DES GOTHS
INSCRIPTIONS SAISON 2020/ 2021

BIENVENUE

HORAIRES DES
ENTRAINEMENTS

La vie du club
Le club Archerie des Goths a
été fondé en 1983.

championnats de France dont

GYMNASE DE LA COMMUNE
RUE DU MOUTIER
51390 GUEUX

2 médailles en Juillet 2018.

Son effectif est en moyenne

Avec

au

minimum

de 20 archers du Poussin au

organisations

Super Vétéran. Plus de la moitié

saison, nous nous efforçons

École de tir / Loisir :

des membres du club sont des

d’être toujours présents sur le

Mercredi : 17h00 – 19h00

jeunes entre 7 et 18 ans.

calendrier des compétitions :

L’association

est

très

diversifiée, on y trouve aussi
bien des tireurs loisirs que des
compétiteurs

acharnés

et

performants.
Notre club est régulièrement
représenté

sur

les

officielles

3
par

❖ En octobre avec un
concours de tir en salle ;
❖ En
mai
avec
une
compétition de tir en
campagne ;
❖ En juillet avec un parcours
de tir 3D.
Lorsque le calendrier nous le
permet,

nous

organisons

championnats nationaux et 12

également

médailles ont été obtenues par

dédiée aux jeunes en mai ou

nos

juin.

archers

sur

les

une

rencontre

Créneau compétiteurs :
Lundi : 18h00 – 20h00
Vendredi : 18h00 – 20h00
Samedi : 13h30 – 15h00
Terrain permanent extérieur :
Accès

libre

réservé

adultes

confirmés

et

aux
aux

mineurs accompagnés d’un
adulte licencié confirmé.

Pour nous rejoindre
Inscription le mercredi 16 septembre 2020 pour les jeunes et adultes débutants puis aux séances
d’entrainement pour les autres.

L’adhésion
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

La location du matériel

Adulte compétition : 115 €
Adulte club :
105 €
Adulte sans pratique : 55 €
Jeune* :
85 €
Poussin** :
75 €
Découverte*** :
40 €
Convention UNSS :
60 €

*Jeunes nés entre le 01/01/2001 et le 31/12/2010
**Jeunes nés après le 01/01/2011
***Personne inscrite à partir du 1er mars

Location de septembre à fin juin.

❖ Arc en bois : 25 € (caution 50 €)
❖ Arc métal Evolution : 50 € (caution 150 €)
❖ Arc compétition : 100 € (caution 300 €)
Vous pouvez retrouver le règlement intérieur de
notre club sur le site :
http://club.quomodo.com/archeriedesgoths/accueil.html

L’Archerie des Goths est affiliée
à la Fédération Française de Tir à l’Arc.

Contact : archeriedesgoths@hotmail.fr

