
	
	

	

	
	

LES ARCHERS DE MARCY-CHARBONNIERES 
Saison 2019 – 2020 

 

 

Accueil des nouveaux archers 

Mardi 10 septembre 2019 entre 17H45 et 19H00 

Vendredi 13 septembre 2019 à 20H00 

Au gymnase de Marcy l’Etoile 

 

 

Reprise de l’entrainement pour les anciens  

Lundi 09 septembre 2019 à 20H15 

Salle Sainte Luce à Charbonnières 

 

 

Réunion et apéritif de bienvenue 

Informations, fin des inscriptions  

Mardi 22 septembre à 19H00 

Au gymnase de Marcy l’Etoile 
	
	
	
	
	

	
	



	
	

																																											LES	ARCHERS	DE	MARCY-CHARBONNIERES	
																																																																								(ASMC	ARC)	
																																																																63	Place	de	la	mairie	
																																																														69280	MARCYL’ETOILE	
	

https://www.asmc-arc.com	
	

																																																																									AFFILIATION	
Le	club	est	affilié	à	la	Fédération	Française	de	Tir	à	l’arc	(FFTA)	sous	le	numéro	0169197.	
De	ce	fait	les	archers	sont	assurés	en	permanence	dans	le	cadre	de	la	pratique	du	tir	à	l’arc.	
	
	
																																																																																LIEU		
GYMNASE	Avenue	Jean	Collomb	69280	MARCY	L’ETOILE	
SALLE	SAINTE	LUCE	69260	CHARBONNIERES	LES	BAINS		
	
	
																																																																												HORAIRES	
LUNDI	de	20H15	à	23H00	avec	entraîneur	à	Charbonnières	
MARDI	de	17H45	à	19H15	et	de	19H15	à	21H00	avec	entraîneur	et/ou	tir	libre	à	Marcy	
VENDREDI	de	20H00	à22H00	avec	entraîneur	à	Marcy	
	
	
																																																																									EQUIPEMENT	
Pour	les	entraînements	:	T-shirt	du	club,	pantalon	de	sport,	chaussures	de	sport	propres.	
(règlement	intérieur	du	gymnase)	
Pour	les	compétitions	:	T-shirt	du	club,	pantalon	du	club,	chaussures	de	sport.	
	
	
																																																									DOCUMENTS	D’INSCRIPTION	
Fiche	d’inscription		
Photo	d’identité	ou	copie	pour	les	nouveaux	adhérents	
Fiche	médicale	ou	Certificat	médical	si	nécessaire	
Photocopie	du	Pass	Région	ou	de	la	carte	d’étudiant	
Moyen	de	Paiement	:	chèque,	espèces,	chèques	vacances,	coupons	sport		
(inscrire	le	nom	de	l’archer	au	dos	du	chèque)	
	
	
																																																																		CONTACTS	
Président	Stéphan	BARBUT	:	06	26	93	35	06	
																																																				president.asmc.arc@gmail.com	
	
	
	
	
	
	



	
	

               REGLEMENT INTERIEUR ASMC TIR A L’ARC 
(Modifié lors de l’assemblée extraordinaire du 24 juin 2014 et de l’assemblée générale 
ordinaire du 26 juin 2018)  
 
					L’ASMC Tir à l’Arc, association Loi 1901 a pour objectif de permettre au 
plus grand nombre d’enfants, d’adolescents et d’adultes de pratiquer le tir à 
l’arc. 
 
 
Article 1 : L’INSCRIPTION	
 
Les montants de la cotisation annuelle et de la location d’arc	sont	fixés lors de	
l’assemblée générale pour la saison suivante. 
 
Cette inscription comprend	:  
- l’affiliation à la fédération française de tir à l’arc, la délivrance d’une licence	
et	une	assurance.	
-	les cours qui sont encadrés par un	initiateur ou un entraîneur diplômé. 
 
 
Article 2 : LES COURS	
 
Avant de laisser leur enfant, les parents doivent s’assurer de la présence de 
l’entraîneur et que le cours a bien lieu. 
 
Chaque entraîneur est responsable de son groupe	pendant la durée de 
l’entraînement ; il veille	à ce que l’enfant reparte avec	un de ses parents	ou 
adulte missionné par les parents. 
 
Tout parent doit informer l’entraîneur si l’enfant est autorisé à quitter seul le 
lieu de l’entraînement. 
 
En cas d’accident, le club ne	peut être tenu responsable	à l’extérieur du 
gymnase ou en dehors des heures de cours. 
 
A chaque entraînement, les archers participent à l’installation et au 
rangement du matériel. Il est demandé de respecter	le matériel loué. En cas 
de détériorations répétées ou volontaires, le remplacement sera à la charge 
de l’archer ou de ses parents. 
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Pour assurer le maximum de sécurité pour tous, les archers sont tenus de 
respecter	les consignes données par les entraîneurs. 
 
Chaque archer doit avoir un comportement sportif	pendant les entraînements 
et les compétitions	et porter la tenue conseillée par le club. 
 
Horaires des cours selon l’âge et le niveau 
Lundi de 20H15 à 23H00 à la Salle Sainte Luce	à	Charbonnières 
Mardi de 17H45 à 19H15 au gymnase de Marcy l’Etoile 
Mardi de 19H15 à	21H00 au gymnase de Marcy l’Etoile 
Vendredi de 20H00 à 22H00 au gymnase de Marcy l’Etoile 
 
Terrain extérieur 
Le terrain extérieur est exclusivement réservé aux licenciés du	club. 
L’autorisation d’un membre du conseil d’administration est requise.	
La présence d’un licencié	de	16 ans	minimum est obligatoire pour son 
utilisation par les jeunes. Il est demandé de ne pas y aller seul	pour	les	
licenciés	de	plus	de	16	ans.	
	
	
Article 3 : RELATIONS DES	PARENTS AVEC	LES	ENTRAINEURS OU	LES	
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION	
 
Les parents qui souhaitent s’informer sur la progression de leur enfant 
peuvent rencontrer l’entraîneur avant chaque période	de	vacances. 
 
Le Président, les membres du conseil d’administration et du bureau sont 
régulièrement présents lors des entraînements et sont disponibles pour vos 
questions ou suggestions. 
 
 
Article 4 : COMPETITIONS  
 
Le calendrier des compétitions est disponible	en début de saison dès sa 
parution au panneau d’affichage réservé au Tir à l’Arc	au	gymnase de Marcy 
l’Etoile.  
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L’entraîneur stimule les archers et propose des dates en concertation avec le 
groupe. 
 
 
Pour les compétitions des	enfants	débutants, l’organisation des transports 
peut se discuter la semaine précédente. Le club ne peut être tenu 
responsable d’un accident survenant pendant ces transports. 
 
Pour participer à une compétition, l’archer doit se munir de sa	licence, de son 
certificat médical. Le port de la tenue de club est vivement conseillé, ou	à	
défaut	la	tenue officielle de	la FFTA. 
 
Toute inscription faite par le club à la demande de l’archer sera facturée s’il 
n’y participe pas sauf cas de force majeure après avoir averti le responsable 
de cette sortie. 
 
Le club organise une à deux compétitions par saison inscrites au calendrier de 
la FFTA ; les archers du club sont invités à y participer gratuitement. 
 
Toute forme de dopage est interdite durant les entraînements et les 
compétitions. 
 
Tout archer participant aux championnats de France recevra une indemnité 
du club sur présentation de justificatifs. Une somme forfaitaire sera fixée 
chaque saison lors de l’assemblée générale. 
 
 
Article 5 : VIE	ASSOCIATIVE	
 
L’association fonctionne grâce à l’action de ses membres. Les parents et 
archers sont sollicités pour son bon fonctionnement, dont l’organisation des 
concours, l’entretien du matériel, le transport des jeunes sur les lieux de 
compétitions toujours assez proches. 
 
																									L’ADHESION A L’ASMC TIR A L’ARC IMPLIQUE  
          L’ACCEPTATION ET LE RESPECT DE CE REGLEMENT INTERIEUR. 
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TARIFS saison 2019 - 2020 
	    

Pour	les	nouveaux	archers																																																																																																																															
(Adhésion	+	Location	arc	+	Kit	arc)	

Catégorie	 Année	de	naissance	 Plein	Tarif	
Tarif	réduit	pour	les	habitants	
de	Marcy	ou	Charbonnières	ou	
2°	archer	de	la	même	famille	

Poussin	 2010	et	après	 190,00	€	 180,00	€	
Benjamin	et	Minime	 2006	à	2009	 220,00	€	 208,00	€	
Cadet	et	Junior	 2000	à	2005	 240,00	€	 227,00	€	
Adultes	 1999	et	avant	 265,00	€	 252,00	€	

Caution	de	location	d'arc	100	€	non	encaissée	
		 		 		 		

		
	
	 		 		

Adhésion	seule	

Catégorie	 Année	de	naissance	 Plein	Tarif	
Tarif	réduit	pour	les	habitants	
de	Marcy	ou	Charbonnières	ou	
2°	archer	de	la	même	famille	

Poussin	 2010	et	après	 130,00	€	 120,00	€	
Benjamin	et	Minime	 2006	à	2009	 160,00	€	 148,00	€	
Cadet	et	Junior	 2000	à	2005	 175,00	€	 162,00	€	
Adultes	 1999	et	avant	 200,00	€	 187,00	€	
	
	
	

v Location	d’arc	attribuée	par	l’entraineur	à	la	1ère	séance,	selon	le	niveau	de	l’archer,	
caution	de	100€	non	encaissée.	

	
Ø Arc	simple	 	 :	20	€	
Ø Arc	de	compétition	 :	50€	

	
	

v Kit	Arc	
	

Ø Poussin/Benjamin/Minime	 :	40€	
Ø Cadet/Junior/Adulte	 	 :	45€	

	
Pass’	Région	:	réduction	de	30€	sur	le	tarif	 	 	 	 	 	 	

	
	
	
	



	
	

Certificat	médical	–	Questionnaire	de	santé	«	QS-SPORT	».	
	
	
	
	
	

v Pour	les	nouveaux	licenciés.	
	
Un	certificat	médical	de	non	contre-indication	à	la	pratique	du	Tir	à	l’Arc	en	compétition	de		
moins	d’un	an	est	demandé.			
Voir	modèle	ci-joint	
	
	
	
	
	
	

v Pour	un	renouvellement	de	licence.	
	
Le	certificat	médical	de	non	contre-indication	à	la	pratique	du	Tir	à	l’Arc	en	compétition	est	
valable	3	ans.		
	

Ø Cependant	il	faut	remplir	le	questionnaire	de	santé	«	QS-SPORT	»,	à	garder.												
Puis	remettre	au	club	l’attestation	de	réponses	négatives	au	questionnaire	de	santé	
«	QS-SPORT	»,	pour	validation	de	la	licence.	Voir	modèle	ci-joint.	

	
Ø Une	réponse	positive	à	l’une	des	questions	entraine	la	nécessité	de	présenter	un	

nouveau	certificat	médical	de	non	contre-indication	à	la	pratique	du	Tir	à	l’Arc	en	
compétition.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

	
	
	
	
	

 

Modèles de certificats médicaux Le Guide du 
Médecin Fédéral 

FICHE 1 

ANNEXE 6 
 

 

 

 

Certificat Médical de non contre-indication  
à la pratique du Tir à l’Arc en compétition  

 

 

 

 

Je, soussigné(e), Docteur  ......................................................................................................................................  

 

Demeurant :  .................................................................................................................................................................  

 

Certifie avoir examiné ce jour : 

 

Nom :  ........................................................................................  Prénom :  ...............................................................  

Date de naissance :  ....................................................  

Licencié au club de :  .................................................................................................................................................  

N° licence F.F.T.A :  .......................................................  

 

Au terme de mon examen, cet archer ne présente aucune contre-indication cliniquement 

décelable à la pratique du Tir à l’Arc en compétition. 
 
 

 

 

 

 

Certificat établi le …........ / ……......./ ……..…… 

 

 

 

Signature et cachet du médecin 
 



	
	

	
	
	
	
	

 
 

Renouvellement de licence d’une fédération sportive 
 

Questionnaire de santé « QS – SPORT » 
 
 

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive. 
 
 

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON* OUI NON 

Durant les 12 derniers mois  
1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ? � � 
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou 
un malaise ? � � 
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ? � � 
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ? � � 
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris 
sans l’accord d’un médecin ? � � 
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation 
aux allergies) ? � � 

A ce jour  
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux, 
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les 
12 derniers mois ? 

� � 

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ? � � 

9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ? � � 

*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié. 
 
 

  Si vous avez répondu NON à toutes les questions : 
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu 
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence. 

 
 

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions : 
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.  

 



	
	

ATTESTATION	DE	REPONSES	NEGATIVES	
	

A	remettre	au	club	
	
	
	
	
	
	
	

Je	soussigné	……………………………………………..............certifie	avoir	répondu	NON	à		
	
	
toutes	les	questions	du	questionnaire	de	santé	«	QS-SPORT	»,	préalable	au		
	
	
renouvellement	de	ma	licence	sportive	de	Tir	à	l’Arc.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Fait	à	:……………………………	
	
Le	:……………………………….	
	
Signature		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

FICHE	D’INSCRIPTION	saison	2019-2020	
	
NOM:………………………………………………………………………………..	
PRENOM:………………………………………………………………………….	
DATE	DE	NAISSANCE:………………………………………………………	
ADRESSE:	………………………………………………………………………..	
………………………………………………………………………………………….	
TEL:………………………………………………………………………………….																																																								
MAIL:………………………………………………………………………………..	
NATIONALITE:	……………………………………………………………………………………………….	

ü Pour	les	mineurs	
Ø PERE	:		NOM	et	PRENOM:………………………………………………………………………	

ADRESSE:……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………	
TEL	:………………………………………………………………………………………………………………….	
MAIL	:……………………………………………………………………………………………………………….	

Ø MERE	:	NOM	et	PRENOM	:………………………………………………………………………	
ADRESSE	:…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………	
TEL	:………………………………………………………………………………………………………………….	
MAIL	:	………………………………………………………………………………………………………………	
L’archer	désire	s’impliquer	dans	la	vie	du	club	:						OUI						NON	

ü MATERIEL	
Ø Possède	son	arc	:												OUI						Arc	classique	ou	Arc	à	poulie	ou	Autre	

																																	 									 									NON			(donc	location	arc	par	le	club)					
																												

Ø Possède	son	matériel	:	OUI			
																																										 								NON			(donc	achat	obligatoire	du	kit	par	le	biais	du	club)	
	
Allergie(s)	connue(s)	:	………………………………………………………………………………………	
J’accepte	le	règlement	intérieur	du	club.	
J’autorise	les	responsables	du	club	à	faire	donner	les	soins	en	urgence	à	mon	
enfant	en	cas	de	nécessité	constatée	par	un	médecin.			OUI			NON	
	
J’autorise	les	responsables	du	club	à	utiliser	les	photos	de	mon	enfant	dans	le	
cadre	des	activités	du	club	et	sur	le	site	internet	du	club.				OUI			NON	
	
Ecrire	Lu	et	approuvé											Dater													Signer	(L’archer	ou	son	responsable	légal)				


