Archers Alpicois
Sports de salle
Entrainement au Gymnase Jean Moulin
Quai du 8 mai 1945
78230 Le Pecq
France

Affilié à la FFTA depuis le 20 novembre 1981 l’Association des Archers Alpicois (AAA) est un club de tir à
l’arc situé au Pecq dans les Yvelines (78).
Privilégiant la convivialité et la bonne humeur, nous accueillons tous les archers, qu’ils soient
compétiteurs ou qu’ils viennent simplement pratiquer pour le plaisir et la détente. Les jeunes y
trouveront de nouveaux camarades et les plus grands une équipe sympathique qui les accueillera
chaleureusement.
L’initiation des débutants et l’entraînement des archers confirmés est assuré par un entraîneur 1. Pour
le perfectionnement et la préparation à la compétition, un brevet d’Etat (BE1) intervient environ 20
séances par an. Tout au long des séances de tir, vous trouverez auprès des “anciens” toute l’aide et les
conseils dont vous aurez besoin.

Lieux :
Gymnase Jean Moulin, quai du 8 mai 1945, 78230 Le Pecq
Horaires d’entrainement :
Gymnase Jean Moulin

Mardi

Vendredi

Samedi

Entraînement libre toutes
catégories

20h45-22H45*

20h00-22h45

10h00-13h00

Initiation encadrée toutes
catégories

-

20h00-21h30

-

*Entraînement avec un entraîneur diplômé le mardi soir (20 séances par an).

Tarif (fourni à titre indicatif – toutes les précisions sur notre site internet)
Deux séances gratuites sont proposées avant l’inscription définitive pour permettre de découvrir le club
et le tir à l’arc.
Tout le matériel (arc, carquois, flèches, protège-bras et palette) est prêté la première année. Pour les
années suivantes il peut être loué 20€/an dans la mesure du stock disponible, la priorité étant donnée
aux nouveaux adhérents.
Pour l’inscription se munir d’une fiche d’inscription, d’un certificat médical de non contre-indication à la
pratique du tir à l’arc de moins de 3 mois, de deux photos d’identité et du règlement.
Adultes :

1ère année : 155€
Années suivantes :135€
Jeunes :

A partir de 10 ans, moins (8/9 ans) selon corpulence et/ou si l’un des parents pratique, jusqu’à 18 ans
inclus
1ère année : 130€
Années suivantes :110€
Options

Cours de perfectionnement du mardi avec un entraîneur diplômé : 30€/an
Prêt de matériel pour la compétition : 80€/an
Inscription en deuxième club : 50€
aaa_uspecq@yahoo.fr
01 39 76 51 31
http://www.aaa-uspecq.com/

