
b o u l o g n e
billancourt

Athlétic Club Boulogne-Billancourt

le plus grand club omnisports français

1re inscription anciens

jeunes adultes jeunes adultes

total boulonnais 290 € 340 € 200 € 250 €

total non-boulonnais 350 € 415 € 260 € 325 €

détail des tarifs
cotisation licence et assurance FFA incluse 200 € 250 € 200 € 250 €

non-boulonnais 60 € 75 € 60 € 75 €
droit d’entrée 1re inscription 30 € 30 € - -

kit flèches et protections obligatoires 60 € 60 € - -

 Si vous disposez d’un CE qui prend en charge tout ou partie de l’inscription, nous vous délivrons une attestation de paiement.
 Les coupons PASS92, Coupons Sport et les Chèques Vacances sont acceptés comme moyen de paiement.

en raison des conditions liées au covid-19 et selon les instructions de la FFTA et de la ville, 
si la situation l’exige les archers devront s’équiper de l’ensemble du petit matériel : flèches, 
fausse corde, protège-bras, carquois, palette, plastron… un kit sera proposé ou l’achat des 
équipements manquants pourra être fait par la section.

les tarifs
2021-2022

ACBB omnisports

10, rue Liot - 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 41 10 25 30 - Email : club@acbb.fr

www.acbb.fr

gymnase  
voisin

52 rue gabriel  
et charles voisin 
92100 boulogne

b o u l o g n e
billancourt

aïkido

athlétisme

aviron

badminton

basket - école de basket

canoë-kayak

cyclisme

cyclotourisme

danse sportive

éducation physique

équitation

escrime

football

gymnastique baby

gymnastique artistique

gymnastique rythmique

gymnastique fitness

handball

hockey sur gazon

hockey sur glace

judo - école de judo

judo enfants - baby judo

karaté - karaté enfants

kendo

musculation wellness

naginata

natation

pêches sportives

pétanque

plongée sous-marine

poney

rugby

savate - boxe française

sport boules

sports de glace

stand up paddle

tai chi chuan & qi gong

taïso

tennis de table

tir à l’arc
triathlon

volley-ball

vo-vietnam

yoga

TIR À L’ARC



contact Tél. : 01 41 10 25 30 E-mail : acbb.tiralarc@gmail.com

inscription L’inscription comprend :
• La cotisation et la licence  FFTA
•  Prêt du matériel la première année (sous respect des contraintes sanitaires le 

cas échéant. Seul l’arc sera prêté - voir au dos).
•  Un cours collectif de 1h30 par semaine (selon formule) par un instructeur 

diplômé.

reprise  
des cours

À partir du lundi 13 septembre 2021

attention Seuls les dossiers complets seront pris en compte.

procédure  
d’inscription
sous réserve de 

places disponibles

Envoyez une demande de pré-inscription à : 
acbb.tiralarc@gmail.com avec NOM / PRENOM / DATE DE NAISSANCE de 
l’adhérent.

gymnase voisin (intérieur - jusqu’à 25 m)
52, rue Charles et Gabriel Voisin 92100 Boulogne-Billancourt

parc du pré saint-jean (extérieur - jusqu’à 70 m)
Route de Ville-d’Avray, RD 985, 92210 Saint-Cloud

séances
Dispensées par un instructeur diplômé, les séances regroupent entre 15 et 17 ar-
chers sur le pas de tir, ce qui permet un enseignement individualisé et de qualité.

Les séances sont généralement divisées en 3 séquences : échauffement, tir sans 
cible afin de travailler la technique (et non le résultat) et se terminent par un travail 
sur cible et des étirements.

créneaux* Lundi 18h30-20h : tir libre pour les tireurs confirmés  
(sous la responsabilité d’un membre du bureau) ;

Mardi 18h30-20h : débutants adultes et jeunes 12-17 ans ;

Mercredi 14h-15h30 : jeunes confirmés ;

Mercredi 15h30-17h : jeunes débutants 8-11 ans ;

Mercredi 17h-18h30 : jeunes débutants 12-17 ans ;

Vendredi 19h-20h30 : adultes confirmés;

Vendredi 20h30-22h: adultes débutants (sous réserve).

flèches de  
progression

En fonction de la progression de chacune et chacun, la section organise un ou 
plusieurs “passages de flèches” sur différentes distances en fonction des niveaux.

concours Selon les niveaux, les archers peuvent participer à différents concours au niveau 
départemental. Dans le cadre de la section, nous organisons plusieurs fois dans 
l’année des concours internes ouverts à tous qui sont des moments de partage et 
de rencontre pour les archers et leur famille.

 
* Créneaux horaires susceptibles d’être modifiés suivant le nombre d’inscrits.

comment s’inscrire ? où et quand pratiquer ?


