
Le Club de tir à l’arc d’Etréchy, (ancienne section de Tir à l’Arc de l’AS Etréchy) , est affilié à 
la Fédération Française de Tir à l’Arc (FFTA))  sous le numéro 0891180. Il fait partie de la Ligue  
régionale d’ ïle de France et est rattaché au comité départemental de l’Essonne (CDTAE).

Contact : arcetrechy@gmail.com 

Fondé en 1976 par un groupe d’archers passionnés, ceux-ci allèrent jusqu’à organiser un 
championnat de France de tir Fédéral. Le club a connu quelques difficultés au début des années 
90 (pas de terrain extérieur, seulement 2 créneaux horaires au gymnase), qui furent oubliées à la 
fin de cette décennie. Il a retrouvé des créneaux horaires au stand de tir (2 puis 3) et augmenté ces 
créneaux au gymnase (2  3 créneaux + un réservé à l’entrainement des équipes et au réglage du 
matériel).

Club de moyenne importance dans l’Essonne, avec une quarantaine d’archers, nous tentons 
d’assurer une formation et un encadrement de qualité;  limitant le nombre de débutants à chaque 
rentrée, et adaptant notre effectif aux capacités d’accueil permises par nos créneaux horaires. 

Tous les types d’arcs peuvent se côtoyer sur nos pas de tir, utilisés par des tireurs loisirs aussi bien 
que des compétiteurs, des jeunes de 10 … à plus de 70 ans, avec une représentation féminine 
d’environ 30% des adhérents.

Nos archers pratiquent le Tir en Salle, le Tir Campagne et le Tir en Extérieur discipline 
Internationale et Nationale. Même si nous n’avons pas d’installations spécifiques pour des archers 
souhaitant faire du tir nature ou 3D, nous serions ravis d’en accueillir.

Le Club de tir à l’arc d’Etréchy est une association sportive régie par la loi de 1901. Agrée par la 
Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports – Siège social : 10 bis rue Saint Germain 

91150 Morigny-Champigny 
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