
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à tous, 

Après des années difficiles à gérer, nous pouvons commencer à envisager la rentrée 

sportive pour la saison 2022-2023. 

Compte tenu de l’évolution de la pandémie cette nouvelle année restera placée sous le 

règne de la rigueur sanitaire qui nous est imposée par les services de l’État et la Ville de 

Laval. 

Les dispositions sanitaires seront notifiées à la rentrée et elles seront applicables sans 

condition. 

 

INITIATION ET ENTRAÎNEMENTS 

Le retour à la salle est prévu à partir du mercredi 1er septembre 2022 sur les horaires 

habituels. La porte ouverte de l'US Laval Tir à l’arc se fera le 10 septembre de 13h à 18h 

dans notre salle 

La licence  

Merci de venir avec les dossiers complets téléchargeables sur le site du club. 

Les dossiers d’inscriptions sont à rendre complet :  

Feuille d’inscription, fiche médicale d’urgence et fiche contrôle dopage pour les 

mineurs 

Certificat médical ou l’attestation si votre certificat en cours a moins de 3 ans, 

pensez à vérifier la date de votre certificat pour le faire renouveler si besoin 

(certificat antérieur à 2019) 

 

Pour le règlement, la licence est payable en chèques, tickets CAF, tickets MSA, chèques 

vacances.  

Si besoin règlement en 3 fois maximum sauf en liquide. Il est demandé d’éviter les 

règlements en liquide. La licence est dématérialisée, une adresse mail sera nécessaire. 

Pour ceux qui n’en n’ont pas on utilisera celle du club. 

Le prix des licences stable 

Voir le tarif sur la note d’explication sur les réductions de tarifs. Les licences compétition 

donnent accès à la prise en charge de l’inscription des concours suivant le règlement du 

club disponible sur le site internet 

Avantages du club : 

 

AUX ADHÉRENTS 

Laval, le 25 Juillet 2022 

Objet : Saison 2022-2023 

 



 
 
 

 

 Entraineur diplômé d’état avec de très bons résultats dans la progression des archers 

 Entrainement suivi des archers par un DE 

 Salle permanente chauffée 

 Terrain extérieur de 12 cibles accessible en permanence 

Un parcours de tir en campagne 

 Atelier et stages spécifiques pour les archers  

Horaires sauf contraintes sanitaires inconnues à ce jour. 

 

Jeunes 1ere année 130€ 

Jeunes à partir de la deuxième année 165€ 

Adultes confirmés et compétiteurs 185€ 

Adultes loisirs 140€ 

 

Les mercredi et samedi pendant la période scolaire 

jeunes poussins de 13h30 à 14h30 

Jeunes débutants de 14h30 à 16h 

Jeunes compétiteurs de 16h 30 à 18h 

 

Adultes débutants pendant la période scolaire 

les mercredi et vendredi de 18h à 21h30 

 

Adultes confirmés et compétiteurs  

Les mardi et jeudi de 18h à 21h30 

Ces horaires sont donnés à titre indicatif, compte tenu des situations inconnues que l’on 

peut avoir (contrainte sanitaire, effectif inscrit…) L’accès libre à la salle nécessite la 

demande d’une clef et un respect strict des consignes sanitaires 

 

Projet sportif individuel et par équipes 

Les archers pratiquant de la compétition et souhaitant être suivi sur les compétitions 

devront en informer le bureau pour établir le calendrier de suivi. 

Bonne année sportive  

Sportivement et cordialement  

 

Le Bureau 

 
 


