LE CLUB
Le club Cardinal Mercier Archery est, par tradition, un
club convivial. Notre philosophie est de prôner avant tout
la pratique du tir à l’arc par l’acquisition d’une technique
de base correcte et commune à toutes les disciplines de
tir. Par la suite, tout archer pourra s’orienter vers la discipline qu’il aura choisie. Nos installations de tir permettent la pratique de tous les types de tir reconnus par la
World Archery. La structure mise en place est le fruit de la
participation active de nos membres à toutes les manifestations organisées par les responsables du club. Ainsi,
chaque archer a le choix d’une pratique sportive de loisir
ou de compétition, tout en participant activement à la
vie du club. C’est grâce à cela que nos membres ont le privilège de tirer dans un environnement idéal.
S.J. Président

Pour tout renseignement
E-mail : serge.jacques@ccmsports.be

Le tir à l’arc est un sport olympique, où le mental et
le physique sont étroitement liés.
Comme tout autre sport, pratiqué à haut niveau,
il oblige l’archer à suivre un programme physique
et mental très rigoureux.

Initiation de Groupe
Sur demande : • Démonstration • Initiation
Fancy-fair • Anniversaires
Encadrement par des moniteurs ADEPS

Renseignements
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• Président du club
Serge Jacques 0475/380 539
• Trésorier
Bernard Vanderheyden 0479/36 96 42
• Bureau du Centre Sportif CCM
02/386 15 46
• Délégué nature
Daniel Randle 0486/87 48 15
• Délégué communication
Guy Kohl 0477/89 37 31
• Délégué compétition
Mathieu Vandepoele 0486/079 717

Lieu : Salle de gymnastique de l’école primaire.
Accès via la chaussée de Mont Saint Jean, entrée des
feux de signalisation (au niveau du magasin Lulu)

CHAUSSEE DE MONT ST JEAN, 83
1420 BRAINE L’ALLEUD
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www.cmarchery.be

le Tir Nature et Tir 3D

NOS INFRASTRUCTURES
l’Intérieur
Le club dispose d’un mur de 13 mètres
dans la salle de gymnastique de l’école primaire du
Collège Cardinal Mercier.
14 cibles + cibles mobiles

l’Extérieur
• Tir sur cible jusqu’à 90 mètres (distancesW.A..)
• Practice de tir : Nature - 2D - 3D
Accessibles à tous les membres du club en dehors
des horaires scolaires.
• Circuit permanent
“ Le Blanc Caillou “: Nature - 2D - 3D - Field

le Matériel

TIR INTERIEUR

Le tir nature 2D et 3D, pensés au départ comme entraînement pour la chasse à l’arc, sont devenus des disciplines à
part entière du Tir à l’Arc et peuvent être considérés
comme une forme de sport exigeant de nombreuses
qualités.
Le caractère particulier de cette forme de tir, est mis en
évidence par le changement permanent de la position et
de la distance de tir.
Le tir nature 2D et tir 3D demandent à l’archer non seulement d’avoir une bonne technique de tir, mais aussi d’être
capable d’estimer correctement les distances.
Un circuit de compétition donne la possibilité aux archers
de pratiquer leur sport en pleine nature tant avec un arc
classique, qu’avec un arc compound, ou encore un arc nu.
Ces autres disciplines du tir à l’arc ouvrent donc des
portes à celles et ceux qui désirent connaître autre chose
que le tir en salle ou tir sur cible à distance fixe.

PRACTICE : TIR NATURE-2D-3D

Des arcs d’initiation (recurve et compound) sont mis
à la disposition des nouveaux archers.
Supports didactiques :
matériel vidéo, caméra et télévision

TIR SUR CIBLE
EXTERIEUR (W.A.)

Horaires

Lundi
Entraînement libre 10 et 18 mètres
20H à 22H :
Mardi
Entraînement libre 18 mètres
20H à 22H :
Jeudi
20H à 22H30 : Entraînement compétition 18 mètres
+ Handisport
Samedi
9H à 10H30 :
Ecole de tir
10H30 à 12H30 : Entraînement libre
Tous les 1ier et 3ième samedis du mois de 9h30 à 12h30
Tir au “Blanc Caillou”

Cotisation

Membres : 115 EUR* + polo club (20€)
Réduction de 10 % à partir du deuxième inscrit
d'une même famille (103.5€)
Membres L.F.B.T.A. non inscrits au CMA : 60€
* dont 27€ pour l’inscription
à la Ligue Francophone Belge de Tir à l’Arc
Cardinal Mercier Archery : BE 73732-0151038-60
Séance d’essai gratuite

TIR À L’ARC POUR PERSONNES
ATTEINTES DE HANDICAP

