
Les dix commandements 

du tir à l’arc 

 
A l’heure à l’entraînement tu arriveras. 

~ 
Le pas de tir tu monteras. 

~ 
Tes échauffements tu feras. 

~ 
Ton initiateur tu écouteras. 

~ 
Abandonner jamais tu n’y penseras. 

~ 
Progresser toujours tu voudras. 

~ 
Ton matériel tu respecteras. 

~ 
Le pas de tir tu démonteras. 

~ 
Le gymnase tu balayeras. 

~ 
En partant au revoir tu diras. 

~ 

Les Archers de OUISTREHAM 

Les Archers de  

OUISTREHAM  
 

seront heureux de vous  
accueillir pour cette saison  

2020-2021 

Tarifs 

Cotisation JEUNES  
jusqu'à junior  
comprenant la cotisation club + 

Fédé + CD + Ligue 

78€ 

Cotisation ADULTES   
comprenant la cotisation club 
+ Fédé + CD + Ligue  

 

Avec Compétition 104€ 

Petit matériel comprenant 
une palette + un protège bras 
+ une dragonne + un passeport  
Obligatoire pour les nouveaux 
licenciés + Fourniture d’un 
polo. 

 

40€ 

Sans Compétition 92€ 

Sans Pratique du Tir 41€ 

Polo seul 15€ 



Le lundi de 19 H 30 à 22 H 00 

Séance réservée aux autonomes et 

compétiteurs. 

 

Le jeudi de 18 H 30 à 21 H 00 

Séance réservée aux autonomes et 

compétiteurs. 

 

Le vendredi de 19 H 30 à 22 H 00 

Séance réservée aux autonomes et 

compétiteurs. 

 

Le samedi 10 H 30 à 13 H 00 

Séance réservée aux débutants et à 

l’initiation. 

 

Le dimanche de 9 H 00 à 10 H 30 

Séance réservée aux autonomes et 

compétiteurs. 

 

Le dimanche de 10 H 30 à 13 H 00 

Séance réservée aux débutants et à 

l’initiation. 

 

 

 
 Ami(e)s Archer(e)s, 

 

 

  
  

 Une nouvelle saison commence et c’est avec plaisir 
que nous vous accueillerons au sein de la compagnie des Ar-

chers de Ouistreham. 
 Depuis la relance du club en 1995, des archers béné-

voles mettent en commun leur passion du tir à l’arc et don-
nent temps et énergie dans le but de faire vivre à Ouistre-

ham cette activité sportive dans des conditions agréables, 
tout en cherchant sans cesse à la développer et à améliorer 

la qualité de son enseignement. 
 L’expérience acquise et les moyens mis à notre dis-

position nous permettent aujourd’hui de vous faire découvrir 
plusieurs disciplines du tir à l’arc dés la première saison, 

qu’elles soient pratiquées en salle, pour la période hivernale, 
ou sur notre terrain extérieur,  pour la période estivale. 

 Pour les plus expérimentés, la compétition offre 
encore un prolongement tout naturel avec la possibilité de 

rencontrer d’autres archers et de tester sa maîtrise dans 

des conditions toujours plus exigeantes. 
 Enfin, vous pourrez aussi contribuer à la vie de no-

tre association sportive et au développement du tir à l’arc 
dans notre département en participant à l’organisation de 

nos traditionnelles compétitions, qu’elles soient amicales ou 
qualificatives pour le championnat de France. 

 Je vous souhaite à tous, au nom de toute l’équipe 
dirigeante, une bonne saison sportive. 

  

          Le Président         
           Christian BISSON 
 

Horaires 

Le mot du 

Président 

Site Internet :  
http://www.archers-ouistreham.fr 
 
Contacts :   06 48 06 64 58 /06 29 70 31 09  
           
 
Secrétaire :  lise.bihour@wanadoo.fr 
Président : chris.bisson@wanadoo.fr 
  

Les Archers de OUISTREHAM 

Gymnase Kieffer de mi-septembre à fin avril  
100, Avenue du Général Leclerc 14150 Ouistreham 

 
Terrain extérieur de mai à mi-septembre  

Chemin de la Pointe du Siège 14150 Ouistreham 


