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Le Sport POUR TOUS 

Nos plus jeunes archers licenciés ont 8 ans. 
Les plus âgés, bien plus ... 

Le Tir à l'Arc, sport de toute une vie ! 

Renseignements - Initiation 
Prêt de matériel - Encadrement 
Sont gratuits ! 

 

N'hésitez pas à contacter un des 
clubs dont vous trouverez les 
coordonnées dans cette 
brochure. 

Alors à bientôt ! 

➢  Le saviez-vous ? 

La licence  F.S.G.T. délivrée par nos clubs est une 
licence multi sports. 

Elle vous permet de pratiquer toutes les disciplines 
proposées au sein du même club 

Les clubs FSGT Alsaciens de tir à l'arc 

Arc Club de Strasbourg ---------------------------  
Strasbourg Orangerie - Salle du Bon Pasteur 
6a Bld Jean Sébastien Bach 67000 Strasbourg 
Contact : 06.40.45.10.54 
https://www.facebook.com/ArcClubdeStrasbourg/ 
Courriel : arc_strasbourg@yahoo.fr 

Disciplines : Tir à l'arc 

SOGS Avenir Strasbourg  
85 route de Schirmeck 67200 Strasbourg Montagne Verte 
Contact : Jacques Barthel 
09 54 60 62 68 
http://www.sogs-avenir-strasbourg.fr 
Courriel : jacques.barthel@yahoo.fr 

Disciplines : Tir à l'Arc - Fléchettes - Gym - Pétanque - 
Tennis de table - Natation 

Strasbourg 65  ---------------------------------------  
25 rue de Koenigshoffen 67000 Strasbourg 
Contact : Corinne Richert 
06 26 13 39 60  
http://club.tir.stg.65.pagesperso-orange.fr 
Courriel : robinedesbois8@hotmail.com 

Disciplines : Tir sportif - Tir à l'Arc 

Union de Tourisme Cronenbourg  -------------  
Rue de Rangen 67200 Strasbourg Cronenbourg 
Contact : Michel Kuntz 
06 37 56 57 15 
http://www.utcronenbourg.fr 
Courriel : contact@utcronenbourg.fr 

Disciplines : Tir sportif - Tir à l'Arc - Badminton - Courses 
d'orientation - Randonnées 

Tirs Réunis Bischheim 
11 route de la Wantzenau 67460 Souffelweyersheim 
Téléphone : 09 82 23 82 03 
http://www.tirsreunis.com 
Courriel : infos@tirsreunis.com 
Tir sportif – Tir à l'arc 
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          Notre philosophie du Tir à l'Arc 

Le Tir à l'Arc est un sport pour tous : tout âge, tout niveau, toute condition physique. 

Dans nos clubs F.S.G.T. , le tir à l'arc se pratique en loisir ou en compétition. 

Les rencontres interclubs sont conviviales et adaptées à tous les âges, pour tous les niveaux. 

Initiation - Perfectionnement 

Quel que soit votre niveau, l'accompagnement dans votre progression est assuré au sein des clubs par des 

initiateurs et moniteurs diplômés. 

Des "flèches" de couleurs symbolisant la progression de l'archer sont délivrées lors des passages de niveaux 

organisés par les clubs. 

Rencontres amicales interclubs 

Notre Commission Départementale Tir à l'Arc FSGT organise : 

Une journée de tir convivial pour la" Saint-Nicolas". 

Un challenge de l'Amitié Alsace/Bourgogne/Franche-Comté, organisé 

alternativement en Alsace et en Franche-Comté. 

Compétitions 

Tout au long de la saison sportive sur terrain extérieur ou en salle 

 Championnats F.S.G.T. Alsace 18 m - Alsace 25 m  France : 18 m - 25 m 

 Championnats de France par équipes F.S.G.T. : rassemblement national tous les deux ans  

           des archers F.S.G.T. 


