
ARCHERS DES 3 VALLÉES
CLUB DE TIR À L’ARC DE DIGNE LES BAINS

Pièces à Fournir (Hors Renouvellement) :

- Fiche d'inscription dûment remplie et signée (à télécharger sur 
le site),
- Certificat médical avec la mention « pratique de tir à l'arc y 
compris en compétition » pour les nouveaux licenciés.
- ou pour les mineurs : attestation parentale et questionnaire 
santé. 
- 1 photos d'identité 
- Règlement (par chèque de préférence) Le club accepte les 
coupons sport. 
- Un chèque de caution pour le prêt de l'arc de 100€ 

Saison 2022-2023

www.a3vdigne.fr

LICENCES 2022-2023
Adultes (21 ans et +) : 120 €
Jeunes (de 9 à 20 ans) : 100 €
Tarifs decouverte : demi –tarif
(du 01/03 au 31/08)
Tarif Famille : -10€/pers.

OÙ & QUAND:
Touts les Lundi et Jeudi, de 18h 
à 20h.

CONTACT :

inscriptions

de Mars à Octobre 
(Horaires d’été)  
Aux Thermes : Prés 
Fiaschi.
d’Octobre à Mars 
(Horaires d’hivers)  
Au Gymnase du 
Collège Borrely (square 
F.Mistral)
Les entrainements 
continuent même 
pendant les vacances 
scolaires, 12 mois/12…

Archers-des Trois-vallées a3vdigne@gmail.com

M. Melliere Christian
(Vice-Président)

Tel; : 06.24.74.34.35.

Le tir à l'arc est un sport qui permet de développer la
concentration, la précision du geste et apprendre le
fonctionnement de son corps dans l'espace.

Le club est ouvert à tous : filles et garçons, droitiers ou gauchers,
de 9 ans à 99 ans et plus. Chaque archer peut choisir de rester
dans le tir loisir ou aller vers les compétitions.

Il existe des compétitions non officielles proposées par le comité
départemental qui permettent de découvrir toutes les disciplines
du tir à l'arc (salle, campagne, 3D, nature, mini-fédéral).

Le club propose d’essayer gratuitement durant 3 séances avant
de décider de prendre la licence. Tout le matériel est mis à la
disposition des adhérents, l’arc est prêté durant la saison
sportive (caution de 100€), seuls quelques accessoires seront
demandés au bout de quelques semaines comme le carquois,
des flèches un protège bras et une palette. Nous vous
conseillerons bien sûr.



Le club des Archers des 3 Vallées est affilié à la Fédération
Française de Tir à l'Arc (FFTA) et compte en moyenne une
cinquantaine d’adhérents. C’est une association sportive à but
non lucratif et tous les membres du bureau sont bénévoles.
Nous sommes avant tout un club de loisir et en aucun cas, la
participation aux compétitions est obligatoire, même s'il est
demandé un certificat médical avec la mention "pratique de tir
à l'arc y compris en compétition".
Le club dispose d'un site extérieur proche des Thermes. Une
dizaine de cibles allant de 5 m à 70 m et depuis 2021 l’accès au
gymnase du collège Borrely avec des équipements complets et
spécifiques de qualité pour la période hivernale.
L’encadrement et les entrainements sont assurés bénévolement
par les membres du bureau. En cours d’année des journées de
perfectionnement dispensées par un entraineur professionnel
peuvent être proposées sans obligation avec une possible
participation.
Comme dans toute discipline sportive, le tir à l’arc répond à des
règles de comportement et de sécurité. Le respect de ces règles
sera exigé lors de la pratique de notre sport.

Résultats sportifs :
Nos archers réussissent 
régulièrement à se classer 
dans les différentes 
compétitions officielles ou 
amicales comme les 
challenges jeunes, 
concours 
départementaux, ligue 
PACA et le Championnat 
de France, et ce, dans 
toutes les disciplines du tir 
à l'arc : concours en salle, 
fédéral, campagne, 
nature ou 3D. On ne 
compte plus les 
médailles... 


