
Dés 7 ans, le tir à l’arc est un sport qui permet à 

tous et à toutes différentes pratiques. Amateurs 

comme compétiteurs se retrouvent sur les pas de 

tirs des multiples disciplines qu’offre le tir à l’arc. 

En salle, en extérieur et même en pleine nature, le 

tir à l’arc permet la pratique conviviale et familiale 

d’un sport  accessible à tous.  

N’hésitez pas à nous venir nous rencontrer sur nos 

différents sites d’entrainement afin de décou-

vrir notre convivialité et les disciplines propo-

sées. 

 

Vézelois / Bourogne 

Siège social: 

Fort Ordener 

Route de Meroux 

90400 Vézelois 

Adresse de gestion: 

2 rue de Vézelois 

90340 Chévremont 

Contacts: 

06.64.92.55.39 

lesarchersduroyal@live.fr 

http://lesarchersduroyal.xooit.fr  
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Les entrainements 

Créé il y a 10 ans, le club des archers du 
Royal compte aujourd'hui une trentaine de 
membres. 

Le club est ouvert à toutes les pratiques du tir à 
l'arc; toutes les disciplines et tous les types d'arcs.  

Le tir à l'arc est un sport ouvert à tous et à 
toutes, et ce dès 7 ans. Compétiteurs et amateurs 
se retrouvent sur le pas de tir avec convivialité. 

Club dynamique, les archers du Royal comptent 
aujourd'hui autant d'archers que d'archères, et 
autant de jeunes que d'adultes.  

 

 

 

 

 

 

Outre les entrainements fréquents, le club orga-
nise des rencontres internes: tir de Noël, de la 
saint Sébastien (jeu d'arcs en salle), tir du Roy (en 
extérieur), sortie de club en Bourgogne, repas, 
tombolas,  initiations et animations, etc. 

 

Les Archers du Royal disposent de diffé-
rentes installations pour la pratique du tir à l'arc: 

Au fort de Vézelois: 
-Un pas de tir extérieur permettant de tirer à 
-20 mètres 
-30 mètres 
-50 mètres 
-70 mètres 

 
 

 
 
 

-Une salle de tir pour le perfec-
tionnement  

Tir sur un mur de tir, salle aux 
créneaux horaires élargis. 

 
-Tir parcours dans les fossés  et 

sur le fort. 
 
 

 
 

A Bourogne: 
-Le gymnase communal, pour la pratique en salle. 

Accès pour les entrainements courants et les 
séances d’initiations.  

 
 

Un club dynamique Tout pour la pratique 

Initiations les jeudis (17h-18h) et les vendredis (17h-
18h30) au gymnase de Bourogne puis au fort de Vé-
zelois dés les beaux jours. 

Perfectionnements les mardis et les jeudis (18h-20h), les 
vendredis (17h-18h30) et les samedis (14h-17h).  

En hiver et mauvais temps, tir à la salle du fort les mar-
dis, jeudi et samedis. A Bourogne les vendredis.  

Tir extérieurs au fort les mardis, jeudis, vendredis et 
samedis.  

 

Tarifs à l’année 
17 ans et plus: 85€ 

12 à 16 ans: 75€ 

11 ans et moins: 65€ 

 

Tarifs tout compris; sauf le matériel de l’archer. 

Tout le matériel nécessaire est prêté aux débutants 
pendant 6 mois.  

Possibilité de location de matériel de tir à prix réduit 
ensuite. 

Tarifs familles dégressifs! 

-2€ sur la seconde adhésion; -4€ sur la troisième (puis 

–4€ sur les suivantes). 


