
CLUB OMNISPORTS ET CITOYEN DU SPORT
Agrément Ministère des sports AP 2002/52-10
FFTA n°2852081  FFH n° 07 05202537 FFFA n°544

Siret : 480 158 534 000 10
11 rue des Capucins

52100 SAINT-DIZIER
Tél/Fax : 03 25 05 44 66

Mail :laflechebragarde@wanadoo.fr
Site :laflechebragarde.e-monsite.com

Président : M. Dormont Philippe  06 70 30 67 86

Nos entraînements sont situés dans les locaux de la Cité Scolaire Saint-Exupéry 
(entrée rue des Montants)

Pour la FFTA,Sarbacane & FFH:
Mercredi de 17h00 à 19h00

Samedi de 9h30 à 12h30

En gymnase ou en extérieur selon la météo
Pour le Cheerleading FFFA     :  

Lundi et/ou mardi de 18h00 à 19h30
Au Dojo, en salle de danses ou en gymnase

(Horaires et jours  pouvant être modifiés suivant organisation du lycée.

COMMENT PARTICIPER ?

 Venir essayer au moins une séance (gratuit)

Puis pour s’inscrire
 Avoir un certificat de non contre indications à la pratique sportive. (Si 1ére 

licence ou si pratique en compétitions Cf. votre médecin)
Régler le montant de la cotisation licence.Des facilités de paiement sont acceptées pour le
règlement de la licence. (Coupons CAF, ANCV…)

Notre but est avant tout de faire découvrir et pratiquer 
des activités physiques, en loisirs ou en compétitions, et 
de façon pérenne.

Ne pas jeter sur la voie publique

LA FLECHE BRAGARDE

mailto:Tiralarc52@wanadoo.fr
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Pratique du tir à la Sarbacane en salle, 3D nature

Coût annuel : 30 €

U.N.S.S.
Union Nationale du Sport Scolaire

Grâce à des conventions le avec la FFTA, notre structure collabore avec les A.S. UNSS 
pour le tir à l’arc. Contacter votre établissement scolaire. Nous sommes le club 
support des Championnats d’Académie et des« Fra2002 & 2013».

F.F.F.A. Cheerleading
Dernière section créée au sein du club la pratique et les projets évoluent chaque saison 
en fonction des pratiquants. Il existe :

 Le groupe « RedDream » danse pompons.
 Le Groupe « Blue Queens » orienté Cheerleading.

Les garçons sont les bienvenus en Cheer pour les portés.
 Les groupes sont sollicités pour quelques animations et les Cheerleaders  ont une 
convention avec le club de Foot US de Saint-Dizier : « Les Hammers »
 Coût annuel : 30 €
(la tenue est prêtée ou offerte sous conditions )

F.F.H.
Fédération Française Handisport

Sarbacane

F.F.T.A.
Fédération Française de Tir à l’Arc

Ouvert à différents types de handicaps physiques ou sensoriels.
(Non voyant, amputé, hémiplégique, paraplégique etc….)  Nous adaptons l’activité 
et le matériel. 
Coût annuel 70 € en loisir adultes et jeunes et  95 € pour une pratique en 
compétitions. 
Enfin + 30 € par activité supplémentaire. 

Pratique du Tir à l’Arc dans toutes les catégories (Barebow, Classique, compount ) 
On peut s'inscrire  en réglant le montant annuel suivant : Tarifs  (indicatifs) 2019-
2020 :    Adultes : 120 €

Jeunes (– de 20 ans) : 75 €
Prêt de matériel de compétition : (à voir sur place)
Cette inscription annuelle comprend : 
la licence FFTA ainsi que la cotisation au club  
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