
Tarifs 

Saison 2022 - 2023 

 
Le tarif d'adhésion comprend la licence Fédération Française 
de Tir à l'Arc et la part Club 
 

Première adhésion – non initié 
 

 Adhésion Prêt arc * Kit archer 

O
zo

ir
 Jeune 150€ 60€ 50€ 

Adultes 170€ 120€ 50€ 

N
o

n
 

O
zo

ir
 Jeunes 170€ 120€ 50€ 

Adultes 190€ 120€ 50€ 
* Le prêt d'arc nécessite de déposer un chèque de 
caution de 600€ 

 

Renouvellement d'adhésion ou première adhésion au 
club d'un archer ayant déjà été licencié à la FFTA 
 

 Adhésion Location arc * 

O
zo

ir
 Jeunes 90€ 

Selon type d’arc  
(voir tarif en vigueur) 

Adultes 110€ 

N
o

n
 

O
zo

ir
 jeunes 110€ 

Adultes 130€ 

  
Les réductions 
 
Réduction "famille" pratiquée à partir de l'inscription de la 
deuxième personne d'une même famille (vivant sous le 
même toit)  -10€ 
 

Composition du Kit Archer 
 
Le kit archer, nécessaire au démarrage de la pratique du tir à 
l'arc, comprend : 

• Une palette, Un brassard (protège-bas), Une 
dragonne et un T-shirt. 

Les flèches seront mises à disposition des archers. Les 
archers devront acquérir leurs flèches après les vacances 
d’hiver. 
 

Matériels 
Des arcs de compétition (classiques), arcs à poulies, arcs 
droit ou chasse peuvent être loués 

Pourquoi pratiquer le Tir à l'arc ? 
 

C'est un sport pour tous 
Petits ou grands, maigres ou gros, femmes ou hommes, le tir 
à l'arc est un sport adapté à tous les âges, toutes les 
morphologies et pratiquement tous les handicaps. 
 

C'est un sport bénéfique pour la santé 
Pour la santé le tir à l'arc concourt : 

▪ à l'amélioration de la coordination des 
mouvements et de l'équilibre, 

▪ à l'amélioration de ses repères dans l'espace 
▪ à un exercice musculaire harmonieux 
▪ à l'amélioration du système cardio-vasculaire 
▪ et à la réadaptation à l'effort. 

Il a un effet anti-stress et permet de canaliser son énergie et 
d'améliorer sa concentration 
 

C'est un sport favorisant l'adaptation sociale 
Convivial, favorisant les échanges entre générations le tir à 
l'arc incite à la maîtrise de soi et au respect des règles et des 

personnes. 
 

C'est un sport d'intérieur et de plein air 
Les disciplines de parcours alliant les vertus de la marche, 
voire de la course, à la technicité propre aux tirs en 
situations variées. Il incite à l'intégration dans 
l'environnement et à son respect. 
 

Enfin, c'est un sport éducatif 
Le tir à l'arc permet d'apprendre à compter, à gérer son 
stress, à analyser son action, à planifier sa saison. Il est un 
segment créatif de vie sociale. 
 

Les documents nécessaires à l'inscription 
Pour s'inscrire, les responsables vous accueillant vous feront 
remplir les différents documents. Par contre un certificat 
médical mentionnant que le futur archer "ne présente 
aucune contre-indication à la pratique du tir à l'arc en 
compétition" de moins de trois mois est obligatoire. 
 

Les coordonnées du club 
LES ARCHERS D'OZOIR 
7 rue Jacques BREL, 77330 OZOIR LA FERRIÈRE 
Téléphone : 06 95 80 20 17 
Adresse internet : lesarchersdozoir@gmail.com 
Adresse du président : lao.president@gmail.com 
Site internet : http://lesarchersdozoir.sportsregions.fr 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Club sportif Affilié à 

la Fédération Française de Tir à l'Arc depuis 
1985 

 
 
 
 
 
 
 
A OZOIR, vous pouvez pratiquer, après une année 
d'initiation 

mailto:lesarchersdozoir@gmail.com
mailto:lao.president@gmail.com


Toutes les disciplines 
▪ Tir en salle, 
▪ Tir en extérieur sur cible anglaise 
▪ Tir Beursault 
▪ Tirs de Parcours (Campagne, Nature et 3D) 

Utiliser tous les types d'armes 
▪ Arc Classique 
▪ Arc à Poulies 
▪ Arc sans viseur 
▪ Arc Droit 

Pratiquer le tir à l'arc, selon votre choix 
▪ En compétition, 
▪ En loisir 

Où Pratiquer le Tir à l'Arc à OZOIR ? 
En salle, 
Dès la première année, en initiation,  

▪ Au gymnase Jacques ANQUETIL, 2 route de Roissy, 
le lundi et le vendredi, de 18h30 à 20h15 pour les 
jeunes et de 20h30 à 22h15 pour les adultes. 

A partir de la seconde année de pratique, 
▪ Au gymnase Jacques ANQUETIL, 2 route de Roissy, 

le lundi et le vendredi de 18h30 à 20h15 pour les 
jeunes et de 18h30 à 22h15 pour les adultes 
(priorité aux jeunes archers) 

▪ Au Centre technique et Sportif de 
CHENNEVIERES/MARNE, le mercredi de 18h00 à 
22h00, de septembre à mai 

 

En extérieur, 
Au stade de la Verrerie, sur l'espace Tir à l'arc (derrière le 
stade de rugby). Au niveau de cet espace, vous pouvez 
pratiquer et vous entraîner, dès la fin de la période Salle 
(début mars). 
Un espace couvert est prévu à cet effet. 
Vous pouvez pratiquer le tir de parcours nature et 3D durant 
toute l'année. 
 

Comment s'équiper ? 
La pratique du tir à l'arc nécessite un minimum de matériel. 
Afin de faciliter l'accès à ce sport, le club des Archers 
d'OZOIR a mis en place depuis de nombreuses années un 
système de prêt de matériel. Le montant de ce prêt sert à la 
maintenance de l'équipement, avant la mise à disposition et 
tout au long de l'année pour les petits incidents. 
Ce principe de prêt vous permet en outre d'avoir à votre 
disposition un matériel correspondant à votre morphologie 

et votre force. Au fur et à mesure de la pratique le matériel 
pourra évoluer en puissance et dimension afin d'être 
toujours adapté. 
Le matériel prêté vous sera proposé à l’achat à la fin de la 
troisième année de pratique, déduction faite des sommes 
déjà versées pour le prêt. 
 

Où et comment découvrir le Tir à l'arc ? 
Vous pouvez découvrir le tir à l'arc en assistant aux 
différentes manifestations organisées par le Club des 
Archers d'OZOIR (voir paragraphe suivant) 
Vous pouvez aussi effectuer quelques essais lors des 
manifestations de la ville 

▪ La fête des sports (stade la Verrerie) 
▪ Ozoir Plage (quelques demi-journées permettent la 

découverte du tir à l'arc) 
▪ Les stages jeunesse (réservés aux jeunes de 8 à 17 

ans) 
 

Les manifestations organisées par le Club 
Le concours salle 
Le concours FITA salle en janvier de l'année suivante 
Les compétitions internes traditionnelles   

▪ Le tir de la Saint Sébastien 
▪ L'Abat l'oiseau ou le tir du Roi 
▪ Le challenge Saint Hubert et les tirs de parcours 

Certaines années, le Comité départemental confie le 
championnat départemental de Seine et Marne au club 
d'OZOIR 
 

Quand et comment adhérer ? 
Vous n'avez jamais pratiqué, ou vous avez découvert le tir à 
l'arc lors d'un séjour dans un village de vacances, et vous 
désirez adhérer au club sportif : 
Les inscriptions se prennent début septembre pour l'année 
sportive (de septembre à fin août de l'année suivante) lors 
de la journée des associations. 
LES ARCHERS D'OZOIR sont présents toute la journée afin de 
répondre à vos questions et prendre vos inscriptions. 
 

Vous avez déjà pratiqué ce sport dans un club ou une 
compagnie,  
Les inscriptions se prennent en septembre  

▪ Soit lors de la journée des associations 
▪ Soit en contactant directement un responsable du 

club, 
▪ Soit en vous rendant directement sur l'un des sites 

de pratique 
 

Les catégories d'âge et les armes  

 
Ages(ans) 

classique Poulies Arc 
chasse 

Arc 
droit début fin 

Poussin * 8 10 o n n n 
benjamin 11 12 o n n n 
minime 13 14 o n n n 
cadet 15 17 o o n n 
junior 18 20 o o o o 
Senior 1 21 39 o o o o 
Senior 2 40 59 o o o o 
Senior 3 60 + o o o o 
* Sous certaines conditions. Catégorie non reconnue à Ozoir 
 

Certaines armes ne sont accessibles qu'avec un certificat 
médical complémentaire délivré par un médecin agréé par la 
FFTA (liste fournie par la fédération). 
 

Le déroulement de la formation et entraînement 
Pour les nouveaux entrants, la saison démarre mi-
septembre, le temps de préparer les arcs qui leur seront 
confiés. 
 

L'initiation au tir à l'arc 
Celle-ci dure environ quatre mois, de mi-septembre à la fin 
décembre. Durant cette période, les groupes sont encadrés 
par des entraîneurs fédéraux. 
Toutes les quatre semaines la formation sera entrecoupée 
de séances de passage de flèches de progression. 
 

Passé cette période de cours, les archers continuent de 
s'entraîner afin de parfaire leur geste.  
 

L'entraînement et le perfectionnement 
A partir de la deuxième année, les archers s'entraînent le 
lundi et le vendredi. Les derniers arrivés peuvent demander 
conseil à des archers plus aguerris sportivement et 
techniquement. 
Des stages de perfectionnement payant sont mis en place en 
fonction de la disponibilité des entraîneurs diplômés d'état 
 

Accès aux infrastructures 
 Gymnase Stade TAA CTS Arc 

initiation 
Lundi et 
vendredi 

Non non 
Entraînement Lundi et 

vendredi 
Mercredi 

Perfectionnement A définir A définir non 
parcours Tljs Tljs non 
 


