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Nous vous apprenons les gestes fondamentaux (les
bases du tir à l'arc) pour progresser rapidement
jusqu'à devenir autonome. Le matériel est prêté la
première année (arc, flèches, protections, etc.).

Vous pouvez continuer à tirer selon votre envie,
pour votre plaisir ou en accédant à la compétition.    

Dans tous les cas, nos entraîneurs sont présents
pour améliorer vos performances par leurs conseils
(technique de tir, choix et réglage du matériel, etc.).

Des locaux et lieux d'entraînement sécurisés, des
entraîneurs formés et diplômés par la Fédération
FFTA pour animer l'école de tir, ainsi que du matériel
d'initiation et de pré-compétition.

Les traditions jalonnent la vie de la Compagnie avec
chaque année le ”Tir du Roy” ou ”Abat l'Oiseau”.

D'autres concours tels les ”Passages de flèches” ou
concours internes sont l'occasion de rassembler la
Compagnie dans une ambiance conviviale et amicale.

Sport anti-stress accessible à tous, le tir à l'arc
développe l'adresse et apporte détente et équilibre.

D'abord intuitif, il procure immédiatement des sen-
sations de réussite pour évoluer rapidement en
mêlant technique et rigueur.
Adapté aux femmes comme aux hommes (minimum
10 ans), ce sport individuel convient à toutes les
générations et se pratique en intérieur comme en
plein air.

L'adhésion comprend la licence, l'assurance, les cours
de l'école de tir (plusieurs niveaux selon l'ancienneté)
et l'accès aux équipements pour un entraînement
individuel. Tarifs différents selon l'âge.

Possibilité de financement grâce à la carte ”Sport &
Culture” de Cabalor et la ”cart'@too” du Conseil
Général du Calvados.

À la mezzanine du Gymnase Michel d'Ornano, à
Merville-Franceville près des tennis, (voir plan au dos).


