TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR PRATIQUER
VOTRE SPORT
HALLE DE TIR
INTÉRIEURE
Le World Archery Excellence Centre est une structure gérée
par la FIDTA, la fondation de World Archery. Elle offre aux
archers, entraineurs et organisateurs du monde entier
la possibilité de s’entrainer et de soutenir le développement
du tir à l’arc.

• 16 cibles (70 m-50m)
• 42 cibles (18 m)

ESPACE DE TIR EXTÉRIEUR

Créer un lieu pour soutenir le tir à l’arc est un rêve que World
Archery a pu réaliser grâce à la générosité des sponsors du
World Archery Excellence Centre.
La principale activité du Centre est l’amélioration de la qualité du
tir à l’arc et ce quel que soit le niveau, du débutant à l’élite. Des
entraineurs de niveau international sont à disposition pour aider
l’archer neophyte ou les groupes intéressés par l’apprentissage
et le développement de leurs connaissances, techniques et
compétences. Un service qui n’est pas réservé uniquement aux
débutants, mais est disponible pour tout archer, association ou
équipe de tir à l’arc en provenance du monde entier.
Le Centre peut également accueillir d’autres sports. Le revêtement spécial qui recouvre le sol de la halle de tir étant fait de
résine multi-sport. Le bâtiment, construit avec des matériaux
écologiques est équipé d’une technologie qui lui permet d’avoir
une consommation énergétique très basse.

24 targets
(30 m, 50 m, 60 m, 70 m, 90 m)

TECHNOLOGIES
& SERVICES
À DISPOSITION
• Des tableaux d’affichage
pour les scores
• Casiers pour le stockage des arcs
• Salle de réparation pour matériel
• 1 sytème de son et vidéo dernière génération

COLLABORATION
Les infrastructures du World Archery Excellence Centre,
sont mises à la disposition de toute fédération, association
ou club de sport, mais également pour les particuliers affin
d’y organiser rencontres ou évènements. Une collaboration peut se faire sur une base mensuelle, hebdomadaire
ou journalière.
Les termes et conditions sont définis au cas par cas.

• Wifi gratuit
• 2 vestiaires avec sauna et lits d’hydromassage
• 1 fitness avec équipement Technogym
• 3 salles de réunions

- Salle Milan | 60 m2 | 15 personnes
- Salle Lvov | 90 m2 | 30 personnes
- Salle Lausanne | 140 m2 | 60 personnes

• 1 restaurant avec espace lounge
• 20 places de parc

DANS LE VOISINAGE

• 1 piste de jogging
• 1 terrain de golf avec
parcours de 3 trous

LOGEMENTS
JAYKAY Bed & Breakfast (6.6 km du Centre)
T. +41 (0)79 239 69 87 | www.jaykay.ch
Aquatis Hotel (env. 6 km du Centre)
T. +41 (0)21 654 24 24 | info@aquatis-hotel.ch
www.aquatis-hotel.ch
Hotel Union (env. 5.5 km du Centre)
T. +41 (0)21 654 41 00 | info@hotel-union.ch
www.hotel-union.ch
Merci de prendre contact avec nous pour toute autre
recherche de logement:cjennings@worldarcherycentre.org

QUI SOMMES NOUS
QUELLE EST NOTRE ÉTHIQUE

SPONSORS

Le World Archery Excellence Centre accueille des
archers de tous âges et de tous niveaux et à déjà
reçu quelques
uns des meilleurs archers du monde.
Nous vous invitons à venir tirer dans notre
espace extérieur ou dans notre halle pour
le tir en intérieur, entièrement pensées et
équipées pour la pratique du tir à l’arc.
Vous aurez accès au ﬁtness, au sauna
et aux lits d’hidro-massage pendant
toute la durée de votre visite.
Notre restaurant, Le Target oﬀre
une athmosphère confortable
pour passer du temps
entre amis.

DE VOUS PRÉSENTER LE CENTRE
ET DE VOUS Y ACCUEILLIR NOMBREUX ! »
Juan Carlos HOLGADO | Directeur

: www.trafikdesign.net
DESIGN

: www.mariajosegodoy.com |

« NOUS SOMMES TRÈS HEUREUX
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Prôche de Lausanne, le Centre
dispose de places de parc gratuites
et se situe à 5 min. à pied de l’arrêt de bus
du Châlet-à-Gobet.

LA MAISON
DU TIR À L’ARC
CONTACTS
SPORT PRACTICE & ARCHERY ACTIVITIES
Christine Jennings
cjennings@worldarcherycentre.org

LEADER DANS LA FORMATION
AU TIR À L’ARC POUR TOUS

EVENTS
Thierry Sprunger
Ray Paroz
info@worldarcherycentre.org

WORLD ARCHERY EXCELLENCE CENTRE
Chemin du Chalet Pra Roman 12
1000 Lausanne 25 | Switzerland
www.worldarcherycentre.org
info@worldarcherycentre.org
T +41 21 614 20 60

LAUSANNE | SUISSE

