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Edito

La plupart des équipements projetés par les clubs régionaux leur permettrait d’augmenter
leurs possibilité d’accueil de tireurs en « surface disponible » et certains en créneaux puisque
« permanents ». Cela entrainerait une progression des effectifs avec plus de néophytes mais aussi
une fidélisation des archers par la possibilité de leur offrir des possibilités de progression en
suivant les enseignements de techniciens assurés de trouver des plages horaires pour travailler.

Ces projets sont donc en plein dans le sens du développement de notre discipline prôné par le
Comité Régional Centre Val de Loire de Tir à l’Arc et la Fédération Française de Tir à l’Arc.

Patrick VIEL  
Président du Comité Régional Centre - Val de Loire de Tir à l’arc



Etat des lieux des équipements sportifs

Analyse des équipements
Les installations de tir sportif maillent relativement bien le territoire régional. Il est
recensé assez peu de « zones blanches » en matière d’équipements de tir à l’arc.
A souligner que certaines agglomérations comptent un certain nombre de sites (ex :
Bourges, Châteauroux, Dreux…).
Les sites de tir à l’arc sont de nature variées (pas de tir intérieurs, tir en 3D, tir nature,
pas de tir extérieur…).

Niveau 
géographique

Nbre 
d'équipements Clubs Licenciés

Nbre de licenciés 
par équipement Population

Cher 24 15 589 25 296 794
Eure-et-Loir 21 25 891 42 428 178

Indre 13 9 265 20 216 698
Indre-et-Loire 27 18 873 32 609 408

Loiret 26 26 1 286 49 683 998
Loir-et-Cher 11 11 478 43 326 375

Région Centre 122 104 4 382 36 2 561 451
Total National 2 153 1 651 72 191 34 67 407 241

Sources : 

Chiffres clés - Tir à l'arc

Ministère en charge des Sports - RES (équipements sportifs), INSEE (population)
Ministère en charge des Sports - Mission des Etudes, de l 'Observation et des Statistiques(clubs, l icenciés)

Equipements : Pas de tir à l 'arc.
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3 - ARGENTON-SUR-CREUSE 
Salle Permanente de Tir à l'Arc.
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2 - CHATEAUROUX 
Couverture du Pas de Tir Débutants et 

aménagement du Pas de Tir des archers confirmés.

6
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1 - CHATEAUROUX 
Salle Permanente de Tir à l'Arc.

4 - FLEURY-LES-AUBRAIS / SARAN 
Site de pratique avec terrain TAE, 
terrain parcours et entraînement 
Run Archery, jeu d’arc et petite 

salle de tir/club house.

5 - NEUVILLE-AUX-BOIS 
Déplacement du terrain TAE, ajout d'un terrain 

parcours semi-permanent et d'un jeu d'arc avec un 
accès handicapés.

6 - BELLEGARDE 
Création pas de tir extérieur et éventuellement 

d'un jeu d'arc.

7 - MALESHERBES 
Création d'un terrain extérieur de pratique.

8 - BROU 
Couverture pas de tir 20 x  3 mètres.

9 - BROU 
Local sécurisé pour ranger le 

matériel.



Détail des projets
Département Commune Intitulé du projet Opportunité du projet

Echéancier 
prévisionnel

Coût 
estimatif

1 INDRE CHATEAUROUX Salle Permanente de Tir à l 'Arc
Permettrait de développer notre discipline avec la 

possibil ité d'un emploi permanent 2024 300.000 €

2 INDRE CHATEAUROUX
Couverture du Pas de Tir Débutants et aménagement du 

Pas de Tir des archers confirmés pour la pratique du Tir 
Olympique en saison hivernale

Meilleures conditions d'entrainement car non 
tributaire de la météo 2021-2022 30.000 €

3 INDRE ARGENTON Salle Permanente de Tir à l 'Arc
Permettrait de développer notre discipline avec la 

possibil ité d'un emploi permanent 2022-2023 350.000 €

4 Loiret
Fleury les Aubrais

Saran

site de pratique avec terrain TAE, terrain parcours et 
entraînement Run Archery, jeu d’arc et petite salle de 

tir/club house
Fermeture de l’ancien terrain 2022-2023 100 000 €

5 Loiret Neuvil le aux Bois
déplacement du terrain TAE, ajout d'un terrain parcours 

semi-pernanent et d'un jeu d'arc avec un accès handi
Offrir aux archers l icenciés de meilleurs conditions 

d'entraînement dans l 'ensemble des disciplines 2022-2023 30 000 €

6 Loiret Bellegarde
création pas de tir extérieur et éventuellement d'un jeu 

d'arc Projet porté en partenariat avec la Mairie 2022-2023 10 000 €

7 Loiret Malesherbes création d'un terrain extérieur de pratique Ouverture d'un nouveau club à la saison prochaine 2022 10 000 €

8  Eure et Loire BROU Couverture pas de tir 20 x  3 metres
insiter les archers a pratiquer le tir olympique des 

la fin de la saison salle 2022 15 000 €

9 Eure et Loire BROU   local securise pour ranger le materiel
Eviter la perte de temps aux archers de se rendre au 

local tecnique de la salle pour recuperer leur 
materiel

2022 5 000 €


