
  

COMPAGNIE DU CAMP DE CESAR - LAUDUN
tiralarclaudun@free.fr

04 66 79 32 44

INFORMATIONS ADHESION

L'image du tir à l'arc s'est modifiée au fil des années, il apparaît comme un sport nouveau, facteur d'équilibre en  
réaction à l'indolence et à la fausse agitation de la vie courante, il apprend à maîtriser son corps, à se sentir bien  
dans sa peau.

Le tir à l'arc n'est pas réservé à une élite du muscle, pas plus qu'à une classe d'âge ou de sexe, c'est même le rare 
sport auquel on peut se donner sans limite ; certains vétérans avouent 70 ans ou plus et 25% des licenciés ont entre  
12 et 17 ans.

Age : Avoir au moins dix (10) ans au cours de l'année sportive (Début septembre à fin août de  
l'année suivante).

Quand : Dès la rentrée scolaire de septembre. Les lundis et mercredis de 18 à 19 heures 30 
pour les débutants, les vendredis de 20 à 22 heures et les samedis de 10 à 12 heures 
pour les archers confirmés et compétiteurs.
Les cours ne sont pas assurés durant les vacances scolaires

Où : De septembre à avril, au gymnase Léo Lagrange à Laudun.
D'avril à août, au terrain situé derrière les tennis au Forum (route de St Laurent des Arbres)

Matériels : L'arc est prêté toute l'année. Un carquois, un bracelet, une palette, une fausse corde et des 
flèches sont prêtés jusqu'au vacances de Noël, ensuite il est demandé à l'adhérent d'acquérir 
ces matériels. Tarifs indicatifs auprès d'archerie en ligne sur internet.
► Carquois : 9 à 12€ - Bracelet : 5 à 7€ - Palette : 4 à 6€ - Flèches 4 à 5€ (x5 flèches 
minimum) – Fausse corde : 5 à 6€ 

Réglementation : Licence obligatoire (assurance incluse) après deux à trois séances d'initiation gratuites. La 
production d'un certificat médical d'aptitude est requis pour l'obtention de la licence.

Tarifs : De  85  €  à  125 € en fonction  de  la  catégorie  de licence.  Possibilité  de  contracter  une 
«licence découverte» (à compter de mars) 50€.
Un tarif famille est appliqué : réduction de -10% au 2ème, -20% au 3ème et gratuit au 
4ème adhérent de la même famille.

Tenue : Aucune tenue spécifique n'est exigée cependant les vêtements amples, les bijoux pendants, 
les tresses ou cheveux très longs peuvent occasionner une gêne.

Divers : Délivrance d'un passeport de l'archer, passages de flèches de progression.
Possibilité de participer à des compétitions selon le niveau.

Inscription : Les archères et archers de la Compagnie du Cap de César seront heureux de vous accueillir 
au gymnase Léo Lagrange les jours et horaires indiqués ci-dessus.

Pour la compagnie du Camp de César
JM COUTAL, président
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