Quoi?

Notre conseil



ACCESSOIRES POUR L’ARCHER

Une fausse corde

Permet de monter l’arc sans voiler les branches et sans risque
de casse!
Comptez 7€ pour une fausse corde Avalon, la plus utilisée
chez les jeunes

Un repose arc

Evitez ceux qui se vissent (à l’usage, cela prend un temps fou)
et ceux dont les pieds sont aimantés (les aimants se décollent
et sont souvent perdus)!

Une housse

Pour emmener tout ça, pensez à prendre une housse sac à
dos, facile à remplir et à porter, avec de nombreux
rangements et pas trop lourde non plus pour votre jeune
Archer! Bref, tout un équilibre!

Une équerre

Pour vérifier le band de la corde (ça ne vous cause pas à vous,
parent, c’est normal!).

De la cire

Permet d’entretenir la corde et donc de la préserver

Un stylo marqueur pour
flèches

Pour identifier vos flèches (obligatoire en concours)
Il est également possible d’acheter un crayon fin blanc de
type Posca.

ET ENFIN, PENSEZ A VERIFIER A L’ARCHERIE LES POINTS SUIVANTS:

Les flèches

Faut-il les changer? En fonction du nouvel arc ou de la
taille de votre enfant. Si oui, privilégiez des tubes en
carbone, prenez-en une dizaine et prenez quelques
pointes, plumes et encoches de rechange.
Les Médallion XR sont souvent celles utilisées par les
jeunes compétiteurs, mais vous pouvez également opter
pour des tubes moins chers chez Skylon.

La palette

Faites vérifier sa taille. Si votre enfant a grandi, elle est
peut-être devenue trop petite. Prenez le même modèle.
Les palettes Avalon ont une bonne prise en main et sont
peu coûteuses.

NOS CONSEILS POUR
ACHETER UN PREMIER ARC A
VOTRE ENFANT
(De nombreux conseils peuvent
également servir aux plus grands

)

Est-il nécessaire d’acheter un arc?

Quoi acheter?

Au Club, nous prêtons un arc tant que
l’Archer le souhaite.
Néanmoins, il est intéressant que l’Archer ait
son propre matériel pour que celui-ci soit
vraiment adapté et réglé pour lui, mais pas
avant la 2ème année.
Il lui permettra également de progresser.

Un arc se compose de plusieurs éléments
auxquels il faudra ajouter des accessoires .
Pensez à prendre en même temps des
accessoires pour l’archer!!
Il y en a pour tous les budgets!

Où acheter l’arc?
Acheter un arc est un investissement et le
matériel devra évoluer avec votre enfant en
fonction de sa morphologie et de la
puissance qu’il acquiert (changement de
branches, de flèches et éventuellement de
poignée).
Du coup, il y a un marché de l’occasion assez
important pour les enfants. N’hésitez pas à
solliciter Adeline qui voit beaucoup de
jeunes et qui est souvent informée du
matériel à vendre!
Si vous souhaitez acheter du matériel neuf,
rendez-vous en archerie. Il y en a 3 dans la
région centre:
L’archerie du Val de Loire à St Pryvé St
Mesmin (Espace Albert Camus, 359
Route de Saint-Mesmin, 45750)
Star Archerie à Montlouis sur Loire
(15B Avenue Léonard de Vinci, 37270)
L’Archerie du Centre à Saint Avertin (2
Rue Louis Pasteur, 37550 SaintAvertin)
L’archer doit impérativement être présent
pour essayer le matériel!
Et pensez à amener à l’Archerie le petit
matériel qu’il a déjà (palette, flèches, etc).

C’est pourquoi nous avons dressé la liste de
ce à quoi vous devrez penser, accompagnée
de quelques conseils pour faire le bon choix!
Dans tous les cas, prenez conseils auprès de
l’entraîneur !

Quoi?

Notre conseil
ARC

Une poignée

En métal. Préférez une poignée sur laquelle l’alignement des
branches peut être réglé.
Attention au poids et à la taille de la poignée qui doivent être
adaptés au niveau et à la morphologie de l’enfant. Repérez des
modèles et demandez conseil à l’entraineur.

Une paire de
branches

C’est surement la première chose qui sera changée au cours de
la croissance de l’archer et de sa progression.
La puissance et la taille dépendent de l’archer. Demandez
conseil: Il est probablement possible d’essayer différentes
puissances au sein du club.
ACCESSOIRES POUR L’ARC

Arc en
 Gaucher
 Droitier

Un repose-flèche

Elément très important puisqu’il agit sur la sortie de flèche.
Préférer un repose flèche magnétique qui se visse sur la
poignée, plutôt qu’un repose flèche autocollant. Ils sont plus
robustes et permettent de régler l’écartement de l’épingle.
Evitez la marque Avalon, peu durable.

Un berger bouton

Elément très important puisqu’il agit sur la sortie de flèche, le
berger permet de limiter le paradoxe (torsion du tube de flèche).
Le berger bouton Arc Système Competition (environ 50€) est le
plus utilisé chez les jeunes archers.
Evitez la marque Avalon, peu durable.

Un viseur de cible

Le plus important est de choisir un viseur facile à manipuler et à
régler!
Evitez la marque Avalon dont les petites vis ont souvent
tendance à tomber et à se perdre!!

Un clicker

Préférez un clicker magnétique. (type cartel ou AAE)
Evitez la marque Avalon, peu durable.

Un stabilisateur de
tir

Complet.
Selon le niveau et le gabarit de l’archer, on adaptera une
stabilisation complète ou un latéral mis sur la position centrale.
Demandez conseil à l’entraineur.

Une corde

1 corde c’est bien 2 c’est mieux ! Matériaux: 8125, fast flight

Taille de la poignée
________’’ (en pouces)
Taille des branches
________’’ (en pouces)
Puissance des branches
________lbs (en livres)
Allonge de l’archer
________’’ (en pouces)

N’hésitez pas à consulter les sites Internet
des archeries pour vous faire une idée de
ce qui existe !



