
 

  

 

Salle des trois arches 

Lundi/Mardi/jeudi :        Archers adultes     : 18h00  à 20h00 

Mercredi    Adultes et compétiteurs    :   20h30 à 22h00 

Vendredi (séance encadrée):       Adultes et compétiteurs   :   20h00 à 22h00 

Samedi :       Archers adultes               :   14h00 à 18h00 

 

 

 

 

 

  Ecole  de Tir à l‘arc
 

Salle des trois arches 

Mercredi :   Cours          Jeunes débutants  : 16h15 à 17h45       

              Jeunes Confirmés  : 17h45 à 19h00    

              Adultes débutants  : 19h00 à 20h30 

Vendredi:   Cours              Débutants / confirmés      : 18h00 à 20h00        

      

Au jeu d’arc : 

Tous les jours sur accord du bureau (archers confirmés) 

Dimanche  Entrainement Beursault / distances   10h00 à 12h00 

 

 Entrainements 
 

  

 

 

 

 

 

 

Déjà inscrit dans un autre club ou compagnie : 

Accès en Seconde compagnie :   Poulies intensif :    100 Euros    Occasionnel : 70 euros 

        Classique intensif : 80 euros    Occasionnel : 50 Euros 

Pas suivi par nos entraineurs 

Un Sport  pour Tous , Un Sport pour Vous !!! 

Succédant aux compagnies d’arquebusiers, protégeant la ville de 

Senlis depuis 1448, la compagnie d’Arc du Montauban  occupe  la place 

senlisienne depuis le 23 juillet 1823. Aujourd’hui, dans un contexte plus 

paisible, elle est devenue une association sportive, tout en gardant les 

traditions qui la distinguent des clubs de tirs à l’arc. 

A ce titre, ses activités sont naturellement tournées vers la 

compétition sportive, mais aussi vers les loisirs et les nombreuses activités 

traditionnelles, ludiques, ou toutes autres options qu’offre le Tir à l’arc. Ceci 

permettant ainsi à ses licenciés de pratiquer notre sport selon leurs gouts. 

Très active dans le paysage senlisien, elle participe aux diverses 

manifestations et animations organisées par la ville, ou en organisant, en son 

sein, des compétitions et moments festifs. Ses licenciés, pour certains, 

régulièrement récompensés en championnats départementaux, régionaux, 

mais aussi Nationaux, font briller les couleurs de la ville par leurs 

représentations. Ils profitent aussi d’activités extérieures marquant des 

moments clefs de la vie de la compagnie, sous le signe de la bonne humeur et 

du tir à l’arc. 

Enfin, pour les « plus jeunes » archers (débutants) tous âges confondus, 

comme pour les archers confirmés, la présence d’un encadrement 

qualifié,  donne à chacun la possibilité de progresser selon ses attentes. 
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Tarifs (licence + fonctionnement club + Moniteurs) :  

Adultes : 175 Euros   Enfants : 135 Euros   Handisport : 175 euros 

Location de matériel la première année : 

     Basic : 30  Euros       Pré compétition :  80 euros 

(Caution prêt d’Arc : 120 Euros) 

 

POUR TOUT RENSEIGNEMENTS 

Consultez notre  site internet : 

https://compagniemontauban.wordpress.com/ 

Contactez-nous : 

E-mail : compagnie.montauban.senlis@gmail.com 

 

President:          Mr Ponchard Olivier               :        06 08 95 27 15 

Vice-president: Mr Dupont Bernard            :        03 44 54 68 05 

 

A très 

bientôt !  
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