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1 INTRODUCTION 

Archers, je vous salue ! 

Bienvenue parmi les archers du Phénix. Vous allez pratiquer un sport qui mêle à la fois 

adresse, concentration et confiance en soi. 

Le tir à l’arc n’est pas un sport plus dangereux qu’un autre si les règles de sécurité (simples et 

logiques) sont scrupuleusement respectées ; il ne faut pas oublier qu’un arc reste une arme et 

qu’au lâcher de corde, une flèche peut atteindre 200 Km/h. 

Le club Les ARCHERS DU PHENIX a été crée fin 2004 par Michel Dommard, Marie-Pierre 

Joubert, Marie-Claude Deluchi et Gérard Tavel. Dès la première année il compte 33 membres 
actifs. Actuellement près de 70 d’archers y sont inscrits. 

Bien que n’étant pas une Compagnie d’Archers, nous nous efforçons de perpétuer la tradition 

de l’archerie tant dans le respect d’autrui, que dans le maintien des coutumes. Nous respectons 

le salut à l’arrivée sur le pas de tir et organisons au Tir du Roy au printemps. 

L’objectif de l’association est de faire découvrir, initier et entraîner ses membres au Tir à l’Arc 
tant pour le loisir que pour la compétition. 

 

Coordonnées du Club 

Siège social : 27 ter rue Léon Martine 92290 Châtenay-Malabry 

Site Internet : http://www.archers-du-phenix.fr/ 

Adresse courriel : contacts@archers-du-phenix.info 

 

Organisation du club 

Le bureau directeur 

Président : Daniel Réchaussat 
Vice président : Alain Auduteau 

Secrétaire : Didier Nanan 

Trésorier : Annick Simon 

Entraîneurs : 

Alain Auduteau, Daniel Réchaussat 

Assistants :  

Annick Simon, Isabelle Plantiveau,  

 

 

L’initiation et l’encadrement sportif sont dispensés par des instructeurs diplômés FFTA. 

Le travail de ces cadres, des Membres du bureau Directeur et du conseil 

d’administration est totalement bénévole et le fonctionnement du club 
dépend : 

- de l’aide de tous les adhérents 

- et de ce que chacun peut apporter. 

 

http://www.archers-du-phenix.fr/
mailto:contacts@archers-du-phenix.info


LIVRET D'ACCUEIL 

Entraînements 

 

 

© Archers du Phénix Version : 4.0 Septembre 2016 P 4/20 

 

2 ENTRAINEMENTS  

Lieux d’entraînements 

Gymnase : 

- Lycée Emmanuel Mounier, 35 rue des Prés Hauts – Châtenay-Malabry (mardi et 

vendredi) 

Extérieur :  

- La Fosse Renaut, forêt de Meudon – Sèvres. 

Jours et horaires d’entraînement  

Nos entraînements en gymnase se déroulent du 1er mardi de septembre jusqu’au dernier 

vendredi de juin (à partir du 1er mardi d’octobre pour les débutants). 

Nos entraînements en extérieur se déroulent tout au long de l’année en cours (sauf pendant 

l’hiver). 

Tous les archers, quelque soit leur niveau, s’entraînent ensemble aux mêmes 

horaires. 

Archer débutant Archer confirmé 

Gymnase Mounier : de 20h à 22h* 

- Du 20/09/16 au 04/01/17 

Mardi ou Mercredi 

- Du 17/01/17 au 30/06/17 

Mardi, Mercredi** et/ou Vendredi 

Gymnase Mounier: de 20h à 22h* 

- Du  02/09/16 au 30/06/17 

Mardi, Vendredi 

- Du 28/09/16 au 26/04/16 
     Mercredi** en plus 

Terrain : du 03/05/2017 au 31/08/2017 

- Mercredi à partir de 18h30. 

- Samedi à partir de 15h00. 

 

Terrain : du 03/09/2016 au 31/08/2017 

- Samedi à partir de 15h00. 

Terrain : du 03/05/2017 au 31/08/2017 

- Mercredi à partir de 18h30. 

(*) Il est impératif d’arriver au gymnase à 19h45 (L’accès est fermé après 20h) afin d’aider à 

l’installation du matériel. La sortie du gymnase s’effectue à 22h15 

(**) les entraînements en gymnase sont arrêtés à compter de l’ouverture du terrain extérieur. 

Les numéros qui sauvent en cas de portail fermé :  

- Daniel Réchaussat : 06 98 41 27 56 

- Alain Auduteau : 06 17 65 63 97 

- Annick Simon : 06 82 33 33 13 
- Isabelle Plantiveau  : 06 82 35 76 57 

- Didier Nanan : 06 60 82 30 68 

- Pierre-Yves Villain  : 06 21 06 21 14 

- Etienne Montardi : 06 14 15 36 20 

Egalement sur le site dans l’espace membre. 
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3 INITIATION 

Le Tir à l’Arc est accessible dans notre club à tout le monde à partir de 14 ans et sans autre 

limite d’âge. 

C’est une discipline exigeante nécessitant un entraînement régulier et beaucoup d’assiduité. 

Au début, le résultat importe peu. Il vous faudra percevoir et mémoriser les sensations 

permettant d’aboutir à une «bonne maîtrise», et par voie de fait à une satisfaction personnelle. 

Il faut, pour l’homogénéité du groupe dont vous ferez partie, respecter la progression de 
chacun, et ne pas ralentir celle des archers toujours présents. L’absence à une séance vous 

pénalisera, sachant qu’il ne sera pas toujours possible à l’initiateur de reprendre 

systématiquement les bases que vous n’aurez pas acquises ou tout simplement oubliées. 

Pendant les congés scolaires, les cours d’initiation et entraînements sont arrêtés en gymnase. 

Cours Thème Mardi Mercredi 

Cours 0 Accueil, distribution matériels (**) 20/09/2016 21/09/2016 

Cours 1 Consignes & séquence de tir 27/09/2016 28/09/2016 

Cours 2 La posture - Position de corps 04/10/2016 05/10/2016 

Cours 3 Placement Arrière - Prise de corde 11/10/2016 12/10/2016 

Cours 4 Placement avant - Prise en main de l'arc 18/10/2016 19/10/2016 

Congés Toussaint du 20/10 au 02/11 

Cours 5 Placement avant - L'armement & les alignements 08/11/2016 09/11/2016 

Cours 6 Approche du mental + quartier libre 15/11/2016 16/11/2016 

Cours 7 MVT - Orientation - La prise de visée & contacts  22/11/2016 23/11/2016 

Cours 8 MVT - Traction, Rythme - temps de tenue 29/11/2016 30/11/2016 

Cours 9 MVT - La libération 06/12/2016 07/12/2016 

Cours 10 CVM - La relaxe 13/12/2016 14/12/2016 

Congés Noël 18/12 -> 02/01 

Cours 11 Les réglages fins du viseur 03/01/2017 04/01/2017 

(**)   La remise du matériel aura lieu les mardis et mercredi de la semaine du cours n° 0.  

Le programme d'initiation est progressif, aucune séance ne peut être manquée 

A l’issu de cette initiation, les « débutants »  

- Passent leurs flèches de progression 

- sont intégrés aux entraînements des archers confirmés. Ils peuvent venir 

indifféremment le mardi et/ou le mercredi et/ou le vendredi au lycée Mounier. A 
compter des beaux jours sur le terrain extérieur de Sèvres 

- Participent au Circuit débutant salle et extérieur 

De nombreuses animations sont organisées par les archers du phénix  

- Circuit débutant salle et extérieur 
- Tir traditionnels et de loisir : Tir du Roy, tir à la galette, tir au sanglier, découverte tir 

parcours, Animations (Aux beaux jours, entraînements Barbecue) 

- Organisation de concours fédéraux 

- Journées locales liées à la ville : Journée découverte, fête du sports, foulée hivernale. 

Toutes ces animations conviviales requièrent l’adhésion des membres tant pour leur 

organisation que pour leur animation. 
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4 VIE  DU CLUB  

Les droits et devoirs au sein du club sont régis par les Statuts et le Règlement Intérieur que 

chacun se doit d’avoir lu. 

Dans l’enceinte d’entraînement salle ou extérieure, différentes règles sont à respecter 

a) Règle de vie au club 

 Aider à l'installation et au rangement du matériel. 

 Prendre soin du matériel qui est prêté 
 Ne pas gêner les autres tireurs sur et derrière le pas de tir. 

 Ne pas toucher le matériel d'un tireur sans l'autorisation de celui-ci. 

 Saluer à la première flèche 

b) Consignes de sécurité 

 Ne pas tirer si la zone de tir n'est pas entièrement dégagée. 
 Ne pas encocher de flèche tant que la zone de tir n'est pas libre. 

 Attendre l'ordre d'aller aux flèches (donné par un responsable). 

 Retirer ses flèches de la cible après s'être assuré que personne ne soit derrière vous. 

 Dégager le pas de tir (3m en arrière) à la fin de chaque volée. 

 

 Ne pas ramasser une flèche par terre ni pendant le tir ni après le tir. Demandez aux 

entraîneurs. 

 

 A la sommation « Halte aux tirs » pendant un tir, ramenez votre corde en douceur, 
remettez votre flèche au carquois et attendez les instructions des entraîneurs et 

responsables de pas de tir. 
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5 MATERIELS 

5.1 L’arc 

Ne pas tirer à vide. Cela risque d’endommager gravement l’arc (bris des branches). 
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5.2 Types d’arc 

   

Arc recurve (Classique et chasse) Arc Droit Arc à poulies 

5.3 La poignée 

 

Corps de l'arc, partie centrale portant les branches et tenue par la main d'arc au niveau du 

grip.  

 

Les poignées des arcs peuvent être principalement de deux tailles :  

 25 pouces pour les adultes 

 23 pouces pour les jeunes  

Il existe également des poignées allant de 13 à 19 pouces plus souvent utilisées sur les arcs 

chasse 
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5.4 Les branches 

 

 

Outre la marque du fabricant, votre arc porte des inscriptions sur la branche inférieure (très utile de 
se le rappeler lors du montage de l'arc pour ne pas inverser les branches !) 

 

Archerie SPORT :  Nom de l’arc 

HC 68/2  :  Numéro d’identification de l’arc 

66”  : 66 pouces (pouce: mesure anglaise égale à 2,54cm) indique la hauteur de 

l’arc en suivant sa courbure (avec une poignée de 25’’). Soit 2,54cm x 68” 

1,72m 

32# A 28”  : le symbole # représente les livres anglaises (égales à 0,453kg) et 28 pouces 

l’allonge standard défini par la nonne AMO (American Manufacturer 
Organisation) 

5.5 La corde 

La corde possède deux boucles qui seront fixée aux poupées des 

branches. 

La boucle la plus petite se fixe à la poupée de la branche basse et 

la boucle la plus grande à la branche haute. 
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5.6 Les flèches 

 

 

 

 

Une flèche est composée : 

1. Pointe : extrémité qui est destinée à entrer dans la cible. 

2. Insert : pièce métallique permettant de visser une pointe. (Optionnel) 

3. Tube pour les flèches en carbone et aluminium ou Fût pour les flèches en bois 
4. Empennage constitué de 3 à 4 Plumes  

5. Insert permettant d'enfoncer une encoche (Optionnel) 

6. Encoche : extrémité en contact avec la corde lors de la traction / propulsion. 

7. Bague : repère d'identification de la flèche. 
8. Cresting : décoration du tube permettant d'identifier le propriétaire de la flèche.  

 

La Pointe peut être fabriquée en : 

 acier : c'est le cas le plus rependu.  

 laiton : plus rares, elles sont principalement utilisées sur des futs de bois. 

Les tubes ou fûts : 

 on appelle tube tout ce qui est creux. C'est le cas des tubes en aluminium, en carbone 

et en alliage de ces deux. 

a) Aluminium 

Elle porte des inscriptions 

 

 

 

 

Calibre : les 2 premiers chiffres (20) indiquent le diamètre extérieur du tube (en 1/64ème de pouce) ; 
les 2 autres (16) indiquent l'épaisseur du métal (en 1/1000ème de pouce) 

Type : XX 7 5 ces indications donnent la qualité du métal (teneur en carbone, entre autre) 
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b) en carbone 

Il en existe de nombreuses variétés. Mis à part le nom du fabricant et son type, il est inscrit un 
nombre qui indique sa flexibilité (spine). 

 

 les fûts sont pleins et sont en bois. Le cèdre est le bois qui offre le meilleur rapport 
poids/rigidité/souplesse. C'est le bois le plus courant en archerie. Le bambou est plus 

rigide.  

Ils existent en diamètres 5/16'' - 11/32'' ou 23/64'' selon la puissance de l’arc à 

l’allonge 

Les plumes ont des rôles différents selon la matière : 

 naturelle : les plumes naturelle (vendues dans le commerce) proviennent de dinde. 

Les plumes naturelles offrent esthétique et un amortissement de la flèche très rapide. 

En revanche elles  freinent cette dernière et doivent être utilisées sur des arcs 
puissants. 

 plastique : Les plus rependues. Elles ont toutes les couleurs, et toutes les formes (ou 

presque). Petit prix et solidité sont les atouts de ce matériau. Parfois vendues courbées 

pour permettre à la flèche une rotation plus rapide pour une plus grande stabilité. 

5.7 L’empennage 

Ensemble des plumes, naturelles ou plastiques, assurant la stabilité et la sustentation de la 
flèche dans sa trajectoire.  

La plume coq est placée sur le tube, perpendiculairement à l'axe de l'encoche, positionnée vers 

l'extérieur pour l'arc ou vers le haut (parfois le bas) pour l'arc à poulies. Elle est généralement 

d'une couleur différente des 2 autres (plumes poule) afin de mieux la repérer.  

Les 2 plumes poules de l'empennage sont disposées à 120 ° par rapport à la plume coq. Cette 

disposition permet de ne pas gêner le passage de la flèche au sortir de la fenêtre de l'arc. On 

distingue les plumes haute et basse. 
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6 LE SITE DES ARCHERS DU PHENIX 

Il vous propose les dernières informations mais surtout au sein de la section membre : 

 Les comptes-rendus de conseil d’administration, assemblée générale et documents 

officiels. 

 Le trombinoscope 
 Les cours à télécharger au fil des séances 

Et autres rubriques. 

Adresse : http://www.archers-du-phenix.fr/ 

 

 

http://www.archers-du-phenix.fr/
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Comment s'inscrire sur le site ? 

Pour accéder à l'espace membre du site, vous devez vous inscrire sur le site de notre 

hébergeur SportsRegions et demander votre rattachement au site de manière à ce que nous 

vous identifiions comme membre.  

1. Cliquez sur le lien de connexion en haut à gauche 

 

2. Créez un compte 

 

3. Utilisez l'adresse mail que vous nous avez fourni en début d'année. Celle qui est en 

destinataire de cette lettre d'information. 
4. Attendez que nous validions votre demande. 

http://admin.sportsregions.fr/media/uploaded/sites/9001/kcupload/images/NewsLetter/connexion_site_NL.png
http://admin.sportsregions.fr/media/uploaded/sites/9001/kcupload/images/NewsLetter/se connecter.png
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7 LES INSTANCES DU TIR A L’ARC 

 

 

Fédérations internationales de Tir à l’Arc 

(FITA ; IFAA ; etc.) 

 

 

Fédérations nationales - Fédération française de tir à l’arc 

(France, Italie, etc.) 

La France s’est affiliée à la FITA (Fédération Internationale de Tir à l’Arc) qui 

est reconnue par le CIO (Comité International Olympique) 

1 636 clubs, 74 816 licenciés (août 2016) 

 

 

 

Comités régionaux (Ile de France) 

13 565 licenciés (2014) 
 

 

 

Comités départementaux (Hauts de Seine) 

1 600 licenciés (2014) 

 

 

 

Clubs ou Compagnies (Archers du Phénix) 

68 licenciés (2016) 
 

 

 

Archers 
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8 LA LICENCE 

Vous avez reçu un courriel de la FFTA vous indiquant votre inscription en tant que licencié. 

Votre licence se trouve en pièce jointe du courriel en format PDF. Vous pouvez la conserver 

sous forme dématérialisée, sur un Smartphone par exemple. Vous pouvez l'imprimer à tout 

moment (et de préférence en cas de besoin uniquement) depuis votre espace licencié.  

Votre n° de licence se compose de 6 chiffres et se termine par une lettre. Ce numéro 

correspond aussi à votre identifiant de connexion à l’espace licencié de la FFTA 

(www.ffta.fr). 

 

 

Pour récupérer votre mot de passe, cliquez sur le lien « Mot de passe oublié ». Ce dernier sera 
régénéré et vous sera envoyé par messagerie. 

Depuis votre espace licencié vous pouvez télécharger votre photo d’identité pour qu’elle 

apparaisse sur votre licence. Pour cela, ouvrez votre licence, dans la partie « Identité de la 

personne », 

 

http://www.ffta.fr/
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Puis, vous devez cliquer sur le bouton « modifier la photo » . La page suivante s’affiche : 

 

 

 

Suivez les instructions de téléchargement en respectant le format demandé de l’image (format 

JPEG, JPG, PNG, d'une hauteur < 275 px et d'une largeur < 175 px, d'une taille maximum de 
80 Ko). 

Après avoir validé votre photo, un membre du bureau directeur reçoit un message lui 

demandant de confirmer la modification de votre photo. 

Vous pourrez ensuite la mettre sur votre téléphone ou l’imprimer. Découpez la partie 
supérieure du document et conservez là avec votre arc.  

 

 

Selon la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 (art 2), l’arc est une arme de catégorie D 

(anciennement 6ème catégorie), votre licence fait office d’autorisation de port et de transport 

d’arme (Article 121). Vous devez l’avoir sur vous lorsque vous transportez votre matériel. 
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9 HISTOIRE  DU TIR A L’ARC 

Arme de jet préférée des dieux et des héros légendaires, de nombreux récits nous relatent la 

redoutable efficacité de cette arme. Des fouilles archéologiques ont montré que des arcs en bois 

existaient déjà au quarantième millénaire avant notre ère. Les gestes du tireur à travers les 
époques et les pays ont peu varié mais l’arc a d’abord été 

inventé pour la chasse. Son usage est rapidement devenu 

militaire et n’a cessé d'être perfectionné pour devenir le 

magnifique objet de tir sportif que nous connaissons 
aujourd'hui.  

Au Moyen Âge, les compagnies étaient issues d’organismes 

semi-militaires semi-civils, doublés généralement d’une 
confrérie religieuse dans lesquels les milices s’entraînaient. 

L’insécurité des campagnes poussait les serfs, les artisans et 

les bourgeois d’une même localité à se grouper dans un but de 

défense, à s’armer et à s’entraîner le dimanche. 

En 1260, le roi de France Louis IX (saint Louis) publia une 

ordonnance par laquelle chacun « était requis de prendre exercice 

du noble jeu de l’arc plutôt que de fréquenter d’autres jeux dissolus » 

s’inscrivant lui-même comme membre d’une confrérie. Le tir à 

l’arc devint ainsi une pratique répandue dans les campagnes 

autour des bourgs. 

Plus tard, Charles VII (celui qui fut reconnu par Jeanne d’Arc au château de Chinon) créa les 

Francs-Archers, exempts d’impôts. Ces compagnies furent dotées de franchises et de privilèges 
par tous les rois de France.  

Sous la révolution les biens et avantages acquis au cours des siècles ont été annulés le 13 juin 

1790 et les compagnies condamnées au nom de la France. 

Certains officiers furent décapités, il ne restait aux survivants que la mémoire des traditions et 
l’esprit des vertus ancestrales. Le calme revenu, les compagnies se reformèrent, appauvries mais 

toujours aussi vivaces. Depuis, la Chevalerie de l’Arc n’a cessé de se développer, de reconquérir 
la faveur, la protection et les encouragements des autorités. Ainsi Napoléon III remit plusieurs fois 

des prix à diverses compagnies et autorisa le 6 août 1853 la compagnie de Paris à prendre le 
titre de Compagnie Impériale de l’Arc. Plus tard, les présidents de la République dotèrent le 

Championnat de France d’un vase de Sèvres destiné au champion annuel. 

En 1899 les familles de l’Île-de-France et des compagnies de l’Oise se regroupent sous l’égide 

d’Octave Jay, capitaine de la compagnie de Saint-Pierre de Montmartre, pour fonder la Fédération 

des compagnies d’arc d’Île-de-France, munie d’un conseil supérieur qui s’est donné entre autres, 

la mission d’entretenir l’esprit de confraternité dans la chevalerie d’arc. 

Toujours sous l’impulsion de la chevalerie qui en assurait le fonctionnement, la Fédération prit 

un caractère national en devenant autonome en 1928 pour former la F.F.T.A. (Fédération 

Française de Tir à l’Arc.) A la fin du XIXe siècle, le tir à l’arc devient un sport olympique (de 1900 

à 1920 ; il sera réintégré aux jeux de Munich en 1972.) Le 4 septembre 1931 une assemblée de 

sept pays (France, Pologne, Tchécoslovaquie, Grande-Bretagne, Etats-Unis, Hongrie et Italie) 

fonde la F.I.T.A (Fédération Internationale de Tir à l’Arc.) 



LIVRET D'ACCUEIL 

histoire  du Tir à l’arc 

 

 

© Archers du Phénix Version : 4.0 Septembre 2016 P 18/20 

 

 

 

Par une progression constante du nombre de licenciés, une évolution et transformation du tir à 

l’arc, la chevalerie perdit progressivement de son influence au sein de la Fédération. On a vu 

apparaître de plus en plus d’associations se structurant sous forme de clubs sportifs. 

Le 3 août 1992 aux jeux de Barcelone, Sébastien Flute (20 ans) devient le premier champion 

olympique de la discipline. 

On estime qu'actuellement en France environ 100 000 personnes tirent à l'arc dont 73 000 

licenciés dans 1 600 compagnies et clubs, avec une représentation de 50 % en Île-de-France et 

en Picardie. 

La légende de Sébastien, saint patron des archers 

Sous le règne de l’empereur romain Dioclétien, l’armée 

romaine comptait de nombreuses compagnies d’archers dont 

l’une était commandée par Sébastien, un officier narbonnais. 

Converti au christianisme, Sébastien fut sommé d’abjurer sa 

foi. Il refusa et fut condamné à mourir percé de flèches par 
deux de ses propres archers. Ceux-ci le criblèrent en prenant 

soin de viser les endroits non vitaux de leur commandant. 
Laissé pour mort, il fut recueilli par Irène, la veuve d’un autre 

martyr nommé Castalus.  

Guéri de ses blessures, Sébastien alla se poster sur le chemin 

habituel de l’empereur afin de lui reprocher sa conception de la 

tolérance religieuse. Le 20 janvier 290, Dioclétien le fit lapider 
à mort.  

Une matrone romaine chrétienne le fit enterrer dans les 

catacombes sur la Via Appia, c'est pourquoi, le 20 janvier a été 

choisi comme jour anniversaire de la saint Sébastien. 

600 ans plus tard, l’évêque de Soissons fit le vœu de faire venir les reliques de saint Sébastien 

dans son diocèse et arma chevaliers les archers de la compagnie de Soissons et les chargea de 
cette mission délicate. Ainsi naquît la Chevalerie de l’Arc. 

Traditionnellement, un tir est organisé autour du 20 janvier dans les clubs ou compagnies. 

Petites précisions 

Un toxophile aime, étudie ou pratique le tir à l’arc. 

Du Grec phileo qui aime, qui affectionne, et  (toxon) qui possède plusieurs sens : 

1. l'arc et les flèches; 

2. les flèches seules; 

3. le tir à l'arc; 
4. l'arc-en-ciel (sens tardif). 

Les archers dans les troupes auxiliaires de l’armée romaine s’appelaient les Sagittaires (du latin 

saggita flèche, saggitarius archer). 
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10 LES DISCIPLINES DU TIR A L’ARC 

Le tir sur cibles 

anglaises 

 Tir en salle à 18 ou 25 m ; 2 
fois 10 volées de flèches, 

 Tir 2x50m (fédéral) en 
extérieur ; 12 volées à 50m 
et 12 volées à 30m 

 Tir 2x70m (FITA) en extérieur (discipline 
olympique) ; 2 fois 12 volées à  70m, puis « 
duels » 

Le tir à la perche 

tradition du nord et des Flandres. Tir à 
la verticale consistant à faire sauter 
des " perroquets " posés sur les 
vergues d'un mat de 18m de hauteur. 

 le tir Beursault 

Vieille tradition française. 40 
flèches à tirer (une seule à la fois) 
sur deux cibles qui se font face, 
distantes de 50m l'une de l'autre. 

Le tir Nature (sur cibles animalières) 

Discipline de parcours (forêt). 42 
cibles représentant des animaux 
dessinés ou en photo (ours, 
guépards, renards, etc.) placées à 
des distances inconnues et sur 
lesquelles il faut tirer 2 flèches (tir 
chronométré 30s à 45s). 

 Le tir en campagne 

Discipline internationale donnant lieu 
à un championnat du monde. 
 
Discipline de parcours (en forêt) 
comportant 12 à 24 cibles noires avec 
le centre jaune placées à des 
distances connues ou inconnues sur 
lesquelles il faut tirer 3 flèches par 
volée sur chaque cible. 

Le tir 3D 

(sur cibles animalières volumétriques) 
 
Discipline de parcours (forêt). 40 
animaux artificiels volumétriques 
(en mousse), taille réelle, placés 
à des distances inconnues, et sur 
lesquels il faut tirer 2 flèches (tir 
chronométré 1mn). 
 
 

L'arcathlon (sur cibles anglaises) 

 
Aussi appelé Run-Archery associe 
course à pied et tir à l'arc. 

Il existe plusieurs types de course 
mais la plus disputé est celle-ci : 

 

 1 mile (1609m) de course a pied 
 tir debout 
 1609m de course à pied 
 tir à genou  
 - 1609m de course à pied 

Le Ski-Arc (FITA) 

Le ski-arc est une variante du 
biathlon qui associe le ski de 
fond et le tir à l'arc. 
 
Distance de 6 à 12 Km. La 
distance de tir est de 18 
mètres. Pour toutes les courses, 

excepté l'individuel (pénalité de 1mn), toute cible non 
touchée entraîne une pénalité de 150 mètres de ski en 
plus. 

http://www.archers-du-phenix.info/index.php?id=174
http://www.archers-du-phenix.info/index.php?id=175
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Le golf-archerie (sur cibles anglaises) 

Sur un green. Duel entre un 
golfeur et un archer. 
Chacun effectue son parcours 
de golf avec son matériel. 
L'objectif étant d'être le plus 
proche du trou/cible sur le 
green en un minimum de 
swings/tirs 

Le Canoë-Arc 

(non officiel, uniquement pour le 
plaisir) 
 
Le club de TANI (dans le var à 
Roquebrune sur Argens) organise 
tous les ans début septembre un 
concours alliant canoë et tir à 
l'arc 

Le Tir au vol ou Arc Trap 

Tir à l’arc sur cibles mobiles à 
trajectoires verticales  
"aléatoires", l'Arc trap est une 
discipline spectaculaire pratiquée 
en plein air. 

Seules les flèches de type Flou-Flou (empennage 
très large, permettant de freiner la flèche après un 
bref parcours) sont autorisées. 

Les cibles sont constituées de plateaux circulaires 
d'étafoam de 26 ou 35 cm de diamètre, ou d'argile 
de 12 cm de diamètre. 

Les plateaux sont lancés sur une trajectoire verticale 
aléatoire de 15 à 20 m ; 

Le tir au drapeau 

Le tir au drapeau consiste à tirer le 
plus près d'un drapeau planté dans le 
sol à une distance variable pouvant 
dépasser les 150 m.  
Le tir s'effectue en cloche, et les 
points sont comptés sur une cible 

tracée sur le sol (Ecart entre les cordons est de 1m. 

Le Dart-Archery 

Le Dart archerie et une 
combinaison du tir aux 
fléchettes et du tir à l'arc. Les 
archers commencent avec un 
quota de points de 301 et 
doivent arriver le premier à 
zéro. Le Blason est la même 
qu'au tir aux fléchettes. Les 
archers ne doivent pas 
seulement atteindre le centre. Il faut qu'ils atteignent 
une certaine zone afin de pouvoir arriver au score de 
zéro. 

Le Cheval Arc 

Le tir à l'arc à cheval est une 
discipline traditionnelle pratiquée par 
de nombreux pays. En France, peu 
nombreux sont ceux qui connaissent 
son existence et beaucoup sont 
étonnés d'apprendre qu'un cavalier 
est capable de tirer jusqu'à une 
flèche par seconde au galop à cheval. 

 

Kyūdō Traditionnel 

« la Voie de l’Arc » : Le 
kyūdō est une des voies 
martiales japonaises, 
cherchant le développement 
de la discipline du corps et du 
groupe, par la maîtrise des 
gestes et le respect de 
l'étiquette  (rei (礼?).  

Le pratiquant recherche un mouvement parfait, pour 
pouvoir transcender à la fois l'esprit et le corps.  

L’archerie Tag 

L'archery-tag est une variante 
du Paint-Ball. 

Deux équipes s'affrontent pour 
être la première à toucher tous 
les centres de la cible de 5 
spots de l'adversaire. Tout en 
essayant de toucher d'autres joueurs avec les flèches.  

 

http://club.sportsregions.fr/roque-arc/galerie/

