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.cencies, la 1ere compagnie d'archers de Saint-Chamond
nts que les archers confirmes pour decouvrir ou pratiquer

Depui I ~ - a ,Ia lere compagnie d'archers
de i l am , • idee par Henri Chartoire,
accueille I" a " es de tir a I'arc. Affiliee a la

federa ion' an, i to to" a I'Arc.la premiere compagnie
s'adresse f{ iJ i ha' ent uniquement se taire plaisir
mais egalemen iJ ceux ui souhaitent s'adonner aux joies
de la competition,. recise Ie president. Sport d'adresse
mais egalement de concen' a'ion, Ie tir a I'arc s'avere etre
un excellent anti-stress selon Henri Chartoire: « Le tir iJ
I'arc est un sport au pour bien tirer il taut etre calme, taire
Ie vide. C'est pour cela qu'il per met de se detendre tout en
s'amusant ». La 1ere compagnie d'archers accueille tous
ceux (enfants, a partir de 10 ans, et adultes) qui souhaitent
s'initier au tir a I'arc. Elle accueille egalement les compe-
titeurs qui souhaitent participer aux divers championnats.
Encadres par les trois entrarneurs dipl6mes FFTA,les archers
ont a leur dispositions cinq creneaux horaires repartis du
lundi au samedi, pour s'entrarner dans une ambiance
conviviale. Parmi les creneaux horaires (disponibles sur Ie

site internet), certains sont reserves a des entrarnements
specifiques. Ainsi, les lundis de 19 heures a 20h30 sont
reserves aux seances d'initiations et aux debutants. C'est
lors de cette seance, qu'i1 est conseille de venir decouvrir
Ie tir a I'arc. Pour les premieres seances, Ie club prete Ie
materiel adequat pour reussir ses premiers pas. Chaque
mardi a partir de 20 heures, est organisee une seance de
perfectionnement pour les competiteurs.
Les archers de la 1ere compagnie beneficient de deux
lieux d'entrarnement : la salle Benoit-Malon a Izieux en
periode hivernale ou quand la meteo est capricieuse, et
la plaine des jeux de Fonsala quand Ie beau temps est
au rendez-vous.
Pour les amateurs de beau spectacle, Ieclub saint-chamonais
organise un concours qualificatif pour les championnats
de France Ie premier week-end de decembre (samedi 4
apres-midi et dimanche 5) a la salle Pierre-Joannon.

Renseignements et contacts: httpJ/club.sportsregions.fr/arc.
st-chamond.


