Qui sommes-nous ?

Club associatif de tir à l'arc affilié à la FFTA
(Fédération Française de Tir à l'Arc) implanté
sur la ville d'Istres…

Où pratiquons-nous ?


En salle de 5 à 25 mètres

Entrainement des adultes le jeudi soir au gymnase…



Istres Sport
Tir à l'Arc

Création de blasons pour alloween …

Sur le terrain exterieur de 5 à 70 mètres
ARC13 Campagne à La Barben

Partage, plaisir et compétition ….
Tirs sur le terrain exterieur, plaine des sports René DAVINI…

Nous contacter
E-mail :
president.club.istaa@gmail.com
Renseignements et informations sur les sites du
club
https://tir-arc-istres.sportsregions.fr
https://istressporttiralarc.yaentrainement.fr

Le travail des bénévoles
…
Jeunes compétiteurs
Participation aux concours salle et extérieur

L'encadrement ?
…
Encadré par deux entraineurs diplômés E1 et 3
aides entraineurs, le club s'appuie sur la
transmission des d'acquis et des fondamentaux
du tir à l'arc. Par une approche sportive les
entrainements sont rythmés par :
échauffements, gainages, renforcements
musculaires, et du travail technique ...

[

« Donner du plaisir par
une approche sportive du
Concours qualificatif sur Saint Martin de Crau

Quelques podiums …

tir à l'arc. »

Jeunes Débutants (1ère et 2ème année)
Participation aux spécial jeunes et à l'ARC13,
salle et extérieur

Les action du club …
découverte de l'activité …….


Manifestation, "Faites du Sport"



Manifestation, Atelier 50 ans



Alloween



Téléton avec Tir Crêpes



Après-midi famille



La Paëlla

Quelques résultats du club
…


Spécial jeunes
o 1er Minime femme et Cadet homme



ARC13
o 1er Minime femme et Cadet homme



Championnat départemental 13
o 1er Junior femme
o 3ème

Cadet homme

Junior femme

Vétéran femme

Super vétéran homme



Championnat de Ligue PACA
o 3ème Junior femme
o 4ème Cadet homme

Les participations aux concours ….
Spécial jeunes sur Saint Martin de Crau

Adultes
Compétition, découverte et plus si affinité …



Qualificatif( salle, FITA, TRJ et
Fédéral), pour les Jeunes Compétiteurs
et des adultes …



Spécial Jeunes



ARC13



En projet, tir Campagne , 3D …

