
Section tir à l’arc
Bienvenue sur notre site, nous vous invitons à 
le regarder à votre rythme.
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Notre histoire en quelques mots

La section tir à l’arc de l’ASPTT Ajaccio a été créée en 2002

Les différents présidents ont été, et sont :

- 2002 / 2008   : Gilles OLIVE

- 2008 / 2014   : Luc DOUSSOT

- 2014 / 2021   : Jean-Michel PEREZ

- 2021 / ……..    : Frédéric REY

De 25 archers l’année de la création, le nombre d’adhérents a varié au fil du temps.
Il a atteint son maximum en 2007 avec 66 archers.

En 2021 / 2022, malgré la Covid, il est de 45 archers.

Evolution de notre logo.

2002 / 2008                                       2009 / 2018                                      2019 / ………



Comité de section TIR à L'ARC  - 2022 / 2023

Président / Entraineur

REY Frédéric

Vice-président / Entraineur

GONZALEZ Patrick

Trésorier

BOURIGAUT Robert

Secrétaire

BOYER Philippe

Membre du bureau

PIERAGGI P.Toussaint

Membre du bureau

MARTINEZ Brigitte
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Nos installations

Un pas de tir de 18 m qui se compose de 6 cibles. 

Ce pas de tir est couvert.

Un pas de tir de 18 à 70 mètres qui se compose 

de 8 cibles aménageables.

Ce pas de tir n’est pas couvert.
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Le club vous accueille :

- le mercredi après-midi de 14h00 à 16h00

- le samedi matin de 9h00 à 12h00.

Vous serez pris en charge par un entraîneur.

Pour les premières séances, nous mettons à votre disposition un arc d’initiation et des flèches.
Si comme nous le pensons l’activité vous séduit, vous pourrez louer votre matériel au club ou 
vous équiper par vous même.

Activité découverte

En fin de compte, ce n’est pas si difficile

Vous souhaitez découvrir le tir à l’arc ?
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En temps normal, la saison se déroule en 2 parties :

Compétitions officielles :

- Période « Hivernale » qui se déroule en salle du mois de septembre au mois de mars

* compétition sur cible à 18 mètres pour toutes les catégories.

- Période « Estivale » qui se déroule du mois d’avril au mois de juillet
* compétition sur cible de 30 à 70 mètres suivant la catégorie d’âge

Compétitions au sein du club :

- Passage de flèches pour tous les archers du club, en général une fois par mois

- Le tir du Roi qui se déroule une fois par an généralement au mois de mai

- Ces journées sont l’occasion de se retrouver autour d’un repas ……………………

Planning annuel

o



Comme pour les lecteurs de Tintin, notre activité est ouverte à tous.

Femme où homme de 7 à 77 ans et plus …………..

Quelques licenciés

Graine de champion

Brigitte à l’arc nu

Pierre-Toussaint à l’arc classique

Robert à l’arc classique

Rémy et Sauveur à l’arc à poulie
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Catégories d'âges

Catégories d'âges Ages en 2023 Dates de références

Poussins 10 ans et moins Après le 01 . 01 . 2013

U 13 11 / 12 ans entre le 01.01.2011 et le 31.12.2012

U 15 13 / 14 ans entre le 01.01.2009 et le 31.12.2010

U 18 15 / 16 /17 ans entre le 01.01.2006 et le 31.12.2008

U 21 18 / 19 / 20 ans entre le 01.01.2003 et le 31.12.2005

Seniors 1 21 à 39 ans entre le 01.01.1984 et le 31.12.2002

Seniors 2 40 à 59 ans entre le 01.01.1964 et le 31.12.1983

Seniors 3 60 ans et plus avant le 01.01.1964
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La pratique du tir à l’arc est conditionnée par l’âge et de la taille de votre enfant,  
pour commencer, il faut avoir 8 ans révolu.



C’est avec plaisir que nous vous accueillerons sur le terrain 
pour vous faire découvrir de nouvelles sensations.

Vous pouvez obtenir plus de renseignements ou prendre rendez-vous auprès de :

Frédéric REY

06 20 42 30 04

A très bientôt sur le pas de tir
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Comment nous localiser …………….

Station service
Club ASPTT

Collège de BALEONE

Rond point de BALEONE
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