
Créé en septembre 2007 le club des archers Caudaciens, est 
une section de l’Entente Sportive Caudacienne, association 
omnisports à but non lucratif, de loi 1901.

Le siège social est basé au Stade Robert BARRAN 
Rue du Chemin Vert 
94510 LA QUEUE EN BRIE.

Le Club est affilié à la FFTA n° 2694129

Les objectifs du club sont de promouvoir la pratique du tir à 
l’arc en loisir et en compétition, et de participer aux diverses 
formations fédérales.

Notre club s’engage à faire respecter les valeurs 
du fair-play lors de la pratique du tir à l’arc : 
- Se conformer aux règles du jeu ; 
- Respecter les décisions de l’arbitre ; 
- Respecter adversaires et partenaires ; 
- Refuser toute forme de violence et de tricherie ; 
- Être maître de soi en toutes circonstances ; 
- Être loyal dans le sport et dans la vie ; 
- Être exemplaire, généreux et tolérant. 

ContactezContactezContactezContactez----nousnousnousnous
Directement sur notre lieu d’entraînement : 
Chaque lundi de 20h à 21h30, au Centre de tir Avenue 
Champlain à Chennevières sur Marne. 

Nous envoyer un email ou nous téléphoner
les-archers-caudaciens@laposte.net
Président : SIMONI Joseph 
Tél : 01.45.76.89.40 
Secrétaire : MAZUC Christine 
Tél : 01.45.76.97.11 
esctiralarc.secretariat@hotmail.fr
Trésorier : COMPAROT Alain
Tél : 01.45.94.95.64

Centre de tir Centre de tir Centre de tir Centre de tir 

1 salle de tir de 1120m², 1 espace archerie de 130m² 
1 pas de tir extérieur sur une superficie de 10000m².

Pour le GPS. : 
48° 47’ 51.26’’ N latitude 
2° 33’ 32.88’’ E longitude

COURS ADULTESCOURS ADULTESCOURS ADULTESCOURS ADULTES

Les Lundis  de 20h à 21h30 - Débutants et confirmés Mixtes avec 
encadrement Brevet d'Etat

Les Mardis  de 20h à 21h30 - Compétitions et confirmés  Mixtes avec 
encadrement Brevet d'Etat

Les Jeudis  de 19h à 20h30 - Confirmés Mixtes sans encadrement 
Brevet d'Etat

COURS JEUNESCOURS JEUNESCOURS JEUNESCOURS JEUNES

Les Mercredis  de 9h30 à 11h - Débutants et initiés Mixtes avec 
encadrement Brevet d'Etat

Les Mercredis  de 15h à 16h30 - Débutants et initiés  Mixtes avec 
encadrement Brevet d'Etat

Les Mercredis  de 16h30 à 18h - Débutants et initiés  Mixtes avec 
encadrement Brevet d'Etat

Les Samedi  de 9h30 à 11h - Débutants et initiés Mixtes avec 
encadrement Brevet d'Etat

Le lundi soir,
Le club accueille les archers débutants pour une initiation sur 

1 à 2 séances. 
Cela vous permet d’essayer gratuitement le tir à l’arc, sans 

vous engager.
Possibilité également à partir du 1 Mars d’opter pour

Une licence découverte.

Définir son œil directeur :Définir son œil directeur :Définir son œil directeur :Définir son œil directeur :

Voici un exercice qui permet de définir si vous êtes un archer 
droitier ou gaucher.

Première étape :
Les deux yeux ouverts pointer avec le pouce un objet situé à 

une distance d’environ 5m (figure 1)

(figure 1)                    (figure 2)
Deuxième étape :

Sans bouger, fermer l’œil gauche

Le pouce reste centré sur l’objet, vous êtes un archer 
droitier (figure 1)

Le pouce est décalé par rapport à l’objet, vous êtes un archer 
gaucher (figure 2)

Nota : vous pouvez réaliser le même exercice en créant un 
cercle avec vos deux mains 

Conclusion :
Vous venez de découvrir quel type d’archer vous êtes 

(droitier ou gaucher).
Gardez cette information en mémoire, nous en aurons besoin 

pour vous prêter le matériel adapté, quand vous viendrez  
essayer gratuitement le Tir à l’Arc



Chaque lundi Chaque lundi Chaque lundi Chaque lundi 
de 20h à 21h30,de 20h à 21h30,de 20h à 21h30,de 20h à 21h30,
au Centre de tir au Centre de tir au Centre de tir au Centre de tir 
Avenue ChamplainAvenue ChamplainAvenue ChamplainAvenue Champlain
à Chennevières sur Marne,à Chennevières sur Marne,à Chennevières sur Marne,à Chennevières sur Marne,
Vous êtes les bienvenus Vous êtes les bienvenus Vous êtes les bienvenus Vous êtes les bienvenus 
pour nous rencontrer. pour nous rencontrer. pour nous rencontrer. pour nous rencontrer. 

Venez en famille et sur une ou deux Venez en famille et sur une ou deux Venez en famille et sur une ou deux Venez en famille et sur une ou deux 
séances, essayez gratuitement le tir séances, essayez gratuitement le tir séances, essayez gratuitement le tir séances, essayez gratuitement le tir 
à l’arc, sans à l’arc, sans à l’arc, sans à l’arc, sans vous engager.vous engager.vous engager.vous engager.

Le Le Le Le Président.Président.Président.Président.

InscriptionsInscriptionsInscriptionsInscriptions

Les inscriptions se font lors du Forum des 
associations ainsi qu’en cours de saison, auprès du 

Bureau Directeur.

Pour les enfants le nombre de places disponibles étant 
limité, contactez-nous dès à présent!

Tarifs et Licence :Tarifs et Licence :Tarifs et Licence :Tarifs et Licence :

La cotisation comprend : La licence FFTA, 
L’assurance fédérale,

Le matériel nécessaire pour la pratique du tir à l’arc, 
La mise à disposition d’un entraîneur diplômé

Entraîneur : HAVEL Gilbert
Détenteur : Brevet d’état d’éducateur sportif option Tir à l’Arc

n° 075100883 - Carte professionnelle : 09411E90026 

Entraîneur : NANTIER-LURAC Bern
Détentrice : CQP tir à l'arc n° 201100053, 

DEJEPS mention Tir à l'arc livret n° 075-5339

Licence loisirs : Licence loisirs : Licence loisirs : Licence loisirs : 140140140140 euroseuroseuroseuros
Licence compétition : Licence compétition : Licence compétition : Licence compétition : 150 150 150 150 euroseuroseuroseuros

Licence jeunes (Licence jeunes (Licence jeunes (Licence jeunes (----20 ans) : 20 ans) : 20 ans) : 20 ans) : 115115115115 euroseuroseuroseuros
A partir du 1 Mars

Licence découverte  Licence découverte  Licence découverte  Licence découverte  20202020€€€€ + 10+ 10+ 10+ 10€€€€ par par par par moismoismoismois

Facilités de paiement possible 
chèques ' tous en club' et 

chèques vacances ANCV sont  acceptés

une déduction à partir du 2ème membre d’une même famille 
inscrit dans la section.

Demande d’inscriptionDemande d’inscriptionDemande d’inscriptionDemande d’inscription

Individuelle         Couple           Famille  

Nom             Prénom           Date de naissance

Adresse N° Rue

Code Postal – Localité

Téléphone

E-mail

J’ai / nous avons déjà pratiqué le tir à l’arc.

Signature
Pour les mineurs, signature du représentant légal

Bulletin à renvoyer à : Les archers Caudaciens
Bungalow E.S.C. Stade Robert Barran –

Rue du Chemin Vert 94510 LA QUEUE EN BRIE
Vous voulez mieux nous connaitre ?Vous voulez mieux nous connaitre ?Vous voulez mieux nous connaitre ?Vous voulez mieux nous connaitre ?

http://www.sportsite.fr/lesarcherscaudacienshttp://www.sportsite.fr/lesarcherscaudacienshttp://www.sportsite.fr/lesarcherscaudacienshttp://www.sportsite.fr/lesarcherscaudaciens


