
L'apprentissage du Tir à l'Arc 
à la portée de tous ! 

22 fiches 



APPRENDRE LË

TIR A UARC t1'* NrvEAUt

DANS GE CAROUOIS, PLEIN DE CONSEILS
ET DE FIGHES CONCERNANT :

LA PRATToUE u sÉcunrÉ
. Technique de tin o lndividuelle
o Matériel . Collective

o Maténielle

LES
CONNAISSANCES
o Educatives
. Culturelles
. Environnementales

Vous rnaîtnisenez
Itant du Ëin à l'arc !

Vous aurez la possibilité de valider
"UN CARQUOIS" de la couleur

correspondant à l'échelon

Débutant
^ô.

Conf inrné
.ô.

Expent
^^.

Vous aurez la possibilité de valider'"UN CARGUOIS" de la
couleur connespondant à l'échelon.



Pour obtenir votre CARAUOB BLEU , vous devez d'abord acquérir
les savoirs et savoir-faire. Au fur et à mesure de votre progres-
sion, vous cocherez les rubriques connues.

PFEMIEF] NIVEAU DE PFATIGUE :

AtrCHEF INITIE

ARG UTILISE :

manque :

hauteun :

FREOUENCE DE PRATIOUE par semaine :

ARC D'INITIATION
tr du club
E personnel

ARC MÉTALLIGUE
tr du club
E pensonnel

purssance manquee :

tr 1 fois

SAVOIRS ET SAVOIR.FAIBE :

tr 2 fois tr 3 fois

o1
o2
o3

tr je choisis les vêtements appnopriés pour ma pr.atique du tir à I'anc
tr je sais monten les éléments de mon anc
tr je sais bander et débander mon anc : E avec bandoir"

E sans bandoin
tr je sais utilisen mon anc à différ'entes distances
E je connais les noms des différents éléments constituant I'anc et l'équipement d'archen
tr je sais choisir mes flèches d'initiation
tr je sais vér'ifien les par"amètnes nécessaines au bon fonctionnement de mon anc et de mes

flèches

14
16
17
1B

SECURITE :

04
o5
o6
07
o9

E je connais et mets en application les règles fondamentales de la sécur ité individuelle
E je connais et mets en application les règles fondamentales de la sécurité du maténiel
E je connais et mets en application les règles fondamentales de la sécurité collective
E je connais la procédune en cas d'incident de tir
E je connais les différ'ents gestes d'échauffement

ENVIRONNEMENT :

o8
15
19
20
21

tr je me conduis comme un ancher responsable
E je connais le principe des passages de flèches
tr je sais à quoi sert la licence FFIA, le certificat médical
E je connais I'organignamme du comité dinecteun du club
E je connais les noms et la fonction des cadres fédéraux du club

REALISATION D'ACTIONS COORDONNEES :

1O tr J'applique ma stnatégie de tir à chaque flèche
11 E Je connais le principe de la pnogression
12 tr je sais metLne en place mes lignes de pracement et les utiliser-13 tr je sais libérer ma conde d'anc dans un geste continu

Puis vous pourrez vous présenter à |évafuatbn proposée par I'Equipe Technique Bégionale



LA TENUE DE
TIR A UARC

A chaque activité sponlive correspond
,,, une tenue !

I
+È

g

ï
iô.
ry Le tir à I'arc est un sport

JE PCIFITE :

. Un vêtement sportif : sunvêtement, jogging

. Des chaussures de spolt lacées : tennis, basket

Ainsi vêtu, je suis à I'aise poun effectuen les mouvements
d'échauffement et de tir'

. Je choisis une tenue près du corps. Une tenue senrée
donne libne passage à la conde de l'arc

MA COIFFUFIE A UNE
IMPCIFITANCE !

. les cheveux longs sont attachés poun pratiquer en
toute sécurité.





JE MONTE
MON ARG

1I JE FIEGGINNAISi LES
clIFFÉrtENTs ÉlÉrueNTsi clE
MCIN AFIC

Logement du haut

Branche supérieure I
-t
,
t
I
I

:l

Pounée ilr
I
t
I

vue de fæe vue de dos

'. Detuil du la Doulrie

Grande
boucle

.Corde

Poignée

0u

coQs de

l'arc

Côté dos

Tranche-fil

et points

d'encochage

TAL0N et

trou d'insertion

Logement du bæ

Branche inférieure

Petite
boucle

Poupée



ElI JE MONTE MCIN AFIG :

J'assemble les différents éléments pour permettne
l'installation de la conde. Larc n'est toujours pas en état
de fonctionnement.

J'enlève la vis de serrage de chaque logement

J'insère chaque branche dans le logement

Je remets la vis de serrage et ie la bloque

Vis de

serrage

Poignée ou corps de l'Arc

4. J'installe la colde : La grande boucle est enfilée jusqu'au

millieu de la bnanche supérieure. La petite boucle est
positionnée dans la gorge de la poupée du bas.

5. Harc est maintenant assemblé, la prochaine étape
est le bandage de l'arc

1.

2.

3.

Vis de

serrage

k
\

ilIÉ

Grip

Logement

du bæ

Branche

Petite

boucle

Logement

du haut

infirieure

Branche supérieure

Grande

boucle

Le sens de I'arc :

La Fenêtre est Touiours
au dessus du Grip !

BAS



JE BANDE
MON ARC

Cela signifie mettre la conde Cetbe pnocédune s'effectue
dans les deux poupées des après avoin vénifier que les
branches. archens soient éloignés de

vous sur un rayon de 1 m.

MISE AU EIANtrI AVEC UNE
FAUSSE CclFItrlE

Petit

gouss€t

Grand

gousset

Fause corde

La fausse corde est bien

plus grande que l'arc

.le t'érifie le

posilionnemenl de lcr

corrJe rlnns la gorge de la
poupée du haut et la

.fitusse corde peul être otée

Je rérfie le posiltonnenenl

de la corde dans lu pouprie

La corde est toujours

plus courte que I'arc



LES AUTFIES FAçONS trlE LA
MISE AU ETANtrI trlIIJN AFIC :

Element mobile pour adaptation

aux différentes hauteun d'arc

'|)
Bandoir de cheuille

-l\

i

NB : risque de vrillage

de la branche inférieure

Bandoir de sol

NB : Aucun risque

de vrillage

Détail de lu poupée

I
I
I
I

qtrefutta soll lo.focort ulilisée

loujours t érifler le

fnsi/irntttenent tle lu crtrule

de l'uc duns les poufées

rla bnnches

rue de face rue de dosJE VEFIIFIE TGIUJOUFIS AVANT
tr,IUTILISEFI MclN AFIC

o Le positionnement de la conde de l'Anc dans les
gorges des poupées de Bnanches.

. la counbure des branches.

Poupée

courbure trop importcnile

= band trop grand, corde trop courte

courbure faible
= band trop petit, corde trop longue

courbttre mo.l,enne

= band correct, corde adaptée



LA SECURITE
INDIVIDUELLE

Elle est mise en (puwe par I'encadrement et les anchers afin
de conserver I'intégrité physique et mentale des pratiquants.

PAFI LIENCAtrIFIEMENT :

a) Adaptation de I'anc :

La puissance et la hauteun de l'arc sont adaptées à
I'archer pour penmettre un appnentissage confontable
des bases techniques du tin Larchen utilise toujours le

même arc. fle numérotage des ancs facilite leun
reconnaissance pan I'archerJ.

e La puissance de l'arc et la hauteur de l'anc

/)î

Plus tard, vous aurez des indications plus précises à ce
sujet.

La hauteur d'anc connecte permet de nespecter à pleine
allonge I'angulation bnanchecorde ci-contre.

Angulation branche / corde

75 à 85"

Angulation de la corde en pleine

allonge au niveau de la main de

corde

120"

Archer Rrlssance Hauteur Allonge maximale

Jeunes 14à18# 54"-58"-62" 62 - 62 - 66 [cm)

Adolescents,/
femmes 18 à 22 # 62"-66"-68" 66 - 69 - 74 (cml

Hommes 20à25# 66"-68"-70" 69 - 74 - +75 [cm)



b) Adaptation de la longueun des flèches :

La flèche est adaptée au gabarit de l'ancher. La longueun penmet
au tube de resten en appui sur le nepose-flèche.

10 cm

Bras terrhts el mains jointes, doi14h tendut
La flèche côté encoche positiotmée dans la

.fourchette slernale. pase enlre les mains.

Ia poinle de lu.flèche depasuml le rnajeur

de 10 cn. tlonne la longueur correcle de lu

flèche pottr initin en toute sécurité.

Plus tard vous aunez des indications plus pr'écises poun le
choix des flêches.

cl Les buttes de tin :

Dans le cas d'utilisation de butbes mobiles, ces derniènes sont
fixées sur un chevalet amimé pour- éviten de tomber. lor-s du
retrait des flèches.

La hauteun des blasons est adaptée en fonction de la taille de
l'anchen pour permettne un confort de tir'.

PAFI L'AFICHEFI !

o Lhabillement adapté : tenue pnès du cotps
. Port du pnotège-bnas
o Por-t de la dragonne
o Por"t du plastnon
. Vér'ification de l'état du matér'iel

I
I

I

ï

U

I\ _--,,--

Vérification auec I'arc



LA SECURITE
MATERIELLE

Elle s'articule autoun de trois grands thèmes :

1J La vénification de l'état du matériel
2J lutilisation du matériel
3J ladoption d'un compontement responsable

1. LA VEFIIFICATIGIN DE UETAT trlU
MATEFIIEL :

al L'anc, les flèches, l'équipemenË de
I'anchen sont concernés. Leun entnetien dans un état
"neuf" est indispensable pour assuner la sécunité de la
pnatique.

bl Poun ce qui est de la ciblenie : paillons,
buttes de tir, I'encadrement en assure la maintenance et
sunveille régulièr ement leun état. Toutefois, I'anchen doit
en êtne nespectueux :

. Je signale une pointe de flèche nestée dans la paille ;

son retrait évitera de détériorer d'autres flèches.

. les clous qui accrochent le blason doivent être munis
de capuchon poun leur visibilité et faciliter leur retrait ;

je mets de côté ceux sans capuchon ;

. Dans le cadne d'utilisation de butbes sur chevalet, je
vérifie r'éguliènement la stabilité du chevalet avant de
quitLer la ligne de cibles.

E. L'IJTILISiATGIN trlU MATEFIIEL

al Poun les ancs :

Après le tir, je pose mon arc sur le repose-arc situé dans
la zone d'atbente, ce qui me permettra d'avoir les mains
libres poun retinen les flèches en cible.



15.

bl Les buttes de tin

Les gymnases se pantagent avec d'autres disciplines
sportives. Les murs de tin [buttes] sont necouverts pan
des pontes poun les pnotégen des autnes activités. Je
ferme les portes de la partie du mun utilisée apnès le
netnait des flèches de ma derniène volée et je range le
blason à I'endnoit convenu.

S'il s'agit de buttes mobiles, les chevalets et les paillons
doivent êtne manæuvr'és avec pr'écaution lons de la mise
en place et du rangement, poun conserven leur bon état.

LE CCIMPCIFITEMENT
FIESPGINSAEILE :

Le nespect du maténiel collectif que sont les butbes de tir,
les chevalets, les paillons est de la nesponsabilité de
chacun.

Le matériel entr-tenu avec soin dune plus longtemps !



LA SECURITE
GOLLECTIVE

Ce sont les actions qui permettent de sécuniser et protéger
I'ensemble du gnoupe qui pratique le tin à l'arc, y compris
I'encadrement. Nous panlenons de l'espace de tir et de son
utilisation, ainsi que des compontements à nespecter poun se
protéger mutuellement.

L'ESiPACE trtE TIFI :

ll est constitué de lignes codifiées par les règlements dans
l'objectif de sécuriser les personnes dans leur pratique du tir
à I'anc.

Ligne de cibles 
i 
. Ligne d'attente pour le retrait

i des flèches

l. Pose des fiches de travail

Ligne de tir l.igne d attente

Couloir
de sécuritti

Zone de tir Zone d'attsnTe



L'UTILISiATICIN trtE LIESiPACE trIE TIFI

Tnois situations sont à considérer :

Je ne tire pas. ie tire - je retire mes flèches de la butte

1 . Je ne tine pas :

. Mon anc est posé sun le nepose-anc.

o Je stationne dans la zone d'atbente, debout ou assis.

o Je peux parler à voix normale avec les personnes ayant
tenminé leun tir.

o Je fais attention de ne pas pertunben les anchens en
tnain de tirer.

2. Je tine :

o Je me place, comme tous les autres anchens l'arc en
main, sur la ligne de tir au signal du fonmateur.

. Je suis debout en posture de tir', à cheval sur la ligne
de tir, l'ar"c sur le pied.

o Je tiens mon arc verbrcal pour'éviter de gêner. mes voisins.

. Je saisis la flèche dans mon carquois et la manipule à
hauteun de ma ceinture pour la posen sun l'arc, pointe
en dinection de la cible.

o Je vérifie que la zone de tir est dégagée de toute
pensonne avant de commencen mon tir.

o Je reste à mon emplacement sur la ligne de tir dur.ant
tout le temps du tir.

o Je quitbe la ligne de tin une fois mon tin terminé, sans
gênen mes voisins et je negagne la zone d'attente pour.
y posen mon anc sur le nepose-arc.

Je netine mes flèches en cible :

o Au signal du fonmateur, je tnavense I'espace de tir. en
manchant.

. Je namasse toutes les flèches tombées occasion-
nellement en auant de la ligne de retrait même si
elles ne m'appantiennent pas.

. Je m'arrête sur la ligne de retrait entne deux cibles et
j'atbends mon tour poun récupér'en mes flèches.

o Pour les retinel je me positionne sur le côte des flèches,
je vénifie que les autnes tireuns soient nestés au niveau
de la ligne de retrait entne les cibles, je mets une main
sun la butbe, I'autne main entoure la flèche le plus pr"ès
possible de la butte, j'extrais la flèche avec pnécaution.

. Une fois les flèches en cible retir'ées, je namasse
éventuellement celles au sol.

. Guand j'ai terminé, je regagne la zone d'atLente.

3.

VI

O/r/

o..'/M,/ 
/ \\



LA SECURITE EN CAS
D'INCIDENT DE TIR

Lors du tir, ie me comporte de
manière à éviter un risque de

oeooo
blessures quelle qu'en soit la ralf.

JE M'APEtrIçO|S|
gUE MON

MATÉtrlIEL EST
oÉpecTUEUX SUrt

LE PAS trIE TIFI

\

L'AFIC :

Le bras du repose-flèche est défectueux et la flèche tombe ou
je remarque une déformation inhabituelle sur une branche de
mon arc.

o Je neste sur la ligne de tir et je lève le bras de conde
pour signaler le problème au formateur.

o Ce dennien prendna toute disposition nécessaine.

LA FLECHE :

ll manque la pointe ou une ou deux plumes, l'encoche ne tient
pas sur la corde, le fût est fendu ou tordu

o Je ne tire pas ma flèche.

. Je signale I'incident au formateun

. Ce dennier prendra toute disposition nêcessaire.

. Plus tand, j'appnendrai à réparen mes flèches avec I'aide

du fonmateun



MA FLÈCHE TGIMEIE

1 . La flèche tornbe devant le pas de tin
o Je reste sur la ligne de tir et je lève le bras de conde

pour signaler le problème au fonmateur.
r Ce dernien adoptena le compontement adapté à la

situation.

2. La flèche tornbe denniène le pas de tin
o Je reste sur la ligne de tin et je lève le bnas de conde

poun signaler le problème au fonmateur.
o Ce dernier adoptena le compontement adapté à la

situation.

LA COFIDE trtE LIAFIG :

Le tranche-fil central ou celui des boucles se défait en cours de
Ia volée :

o J'arnête le tin immédiatement
o Je le signale en levant le bnas de conde au formateun
o Ce dennier prendna les dispositions nécessaires

Dans ce cas de figure,
ll est impératif de changer la corde tout de suite !

LE PFIOTÈCE BFIASi :

il
L'élastique du bracelet se casse, les renforts sortent :

o J'anrête le tir
o Je signale en levant le bnas de conde le problème au

formateur
e Ce dernier pnendra toutes dispositions nécessaines

LA PALETTE :

Lors du tir ma palette s'échappe en même temps que la flèche,
ou se déchire :

o Je signale en levant le bras de conde le problème au
fonmateur

o Ce dernier prendna les dispositions nécessaines

MA trIFIAGONNE :

Lors du tif ma dragonne lâche et mon arc tombe à terre :

o Je neste sur la ligne de tir
. Je signale le problème au formateur en levant mon bnas

de conde
o Le formateun prendna les dispositions nécessaines



LE CODE DE
CONDUITE "ARCHEFI''

Je suis véritablement un archer lonsque le me componte res-
pectueusement envens les pensonnes et les lieux de pratique
du tir à I'arc.

ENVEFISi LES PEFISiONNES :

La politesse :

J'arrive à l'heure poun le cours.

Sur le lieu de pratique : je salue mon fonmateun et mes
camanades de cours.

Pendant le cours :

o je suis attentif aux conseils de mon formateun
o je respecte la concentration des autres anchens

pendant le tir
o je demande la parole pour donner mon avis,

poun questionner sun le cout's
o je demande des explications sije ne comprends

pas la consigne du fonmateun

Je quitte le lieu de pratique : je dis au nevoir'à mon
fonmateun et à mes camanades.



ENVEFISi LE LIEIJ trlE PFIATIGIUE :

Cinculation dans I'espace de pnatique
. J'applique strictement les règles de sécur ité que le

fonmateur m'a enseignées.
r Je nespecte la disposition de I'espace de tir.

La pnopneté du lieu de pnatique
o Guel que soit l'endroit où je pnatique le tir. à I'ar"c, je

dois nespecten la pnopneté du lieu.

o Autrement dit, rien ne peut laissen à penser que
je suis passé[el une fois que je suis parti(ef .

Je nange tout le rnaténiel :

o Mon matériel de tir. [ar.c, flèches, car.quois, dnagonne,
paletbe, pnotège brasl selon l'or.ganisation décidée par
les membnes du club.

. Les blasons et les clous sont r"eplacés aux endroits
convenus.

. Dans le cas d'utilisation de buttes mobiles, ces derniènes
sont namenées dans leur. local de nangement.

o Le matériel autre que celui du tir. à I'arc [bancs, chaises,
tapis ... j est remis à sa place initiale.

Je balaye en dessous les buttes la paille
tornbée dunant le netnait des flèches.

Je namasse et mets à la poubelle rnes déchets :

. Papiers, bouteilles vides, plumes ou fil de tr-anche-fil
défectueux, flèche hor.s d'usage, blason inutilisable...



L'ECHAUFFEMENT
[objectif est de prépanen son corps et son esprit poun effectuen
avec précision des actions coordonnées.
Un éehauffement dure un minimum de 2O minutes.

TROIS ETAPES SONT NECESSAIRES.

LA PFIEMIEFIE ETAPE : SANS AFIC
Elle prépare les gnoupes musculaires à la pratique du tir
à I'anc :

. La stabilité et l'équilibne de la posture : les jambes, le

bassin, le dos.

o Laction de résister-tracter : le dos, les épaules, les
bnas, les poignets, les mains.

Le bassin :

Répéta'chqtrc

ercrcice l5 litis.

Le lraruil s efieclue

hujours des piult
à lu llla.

v

Les jarnbes :

En appui sur une jambe, fléchir I'autre
jambe à l'équerre, genou au niveau des
hanches et alErner le mouvement.

l,-a t"rln.a t ffi
Les jambes et le bassin sont fixes, le
tronc reste bien droit et dans I'axe ver-
tical pied,/bassin.

Rotation du tronc afternativement à
droiæ, à gauche les bras à hauteur
des épaules et dans le prolongement
de la ligne d'épaules, le regard suit le
bras vers I'arrière.

ffi
Le cou : Ë--3
Jambes, bassin et tronc sont fixes.

. Pencher la tête en avant puis en
arrière fmouvement du "oui"J.

o Tourner la tête a[ternativement à
droite, à gauche avec le regard à
I'horizontale [mouvement du "non"J.

. lncliner la tête akernativement à droi-
te , à gauche [oreille vers épauleJ.

Faire basculer son bassin d'avant en
arrière, d'arrière en avant et perce-
voir le travail musculaire des fessiers
et des abdominaux.

-*q$*$
Les épaules et les bnas : ffiw*W,

Jambes, bassin et tronc sont fixes.

Avec les bras ballants :

. Soulèvement des épaules alterna-
tive me nt dro ite-ga uch e.

o Soulèvement des deux épaules en
même temps.

o Ouverture et fermeture alternati-
vement des épaules.

o Rotation des épaules en avant.
o Rotation des épaules vers l'arrière.

Avec les bnas tendus à hauteun des
épaules et dans le prolongement de

ligne d'épaules :

r$$ilgwffil

. Cercles en
variables.

. Cercles en
variables.

avant de grandeurs

arrière de grandeurs$\
4À
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Les poignets eÈ les rnains :

r Flotation des poignets mains jointes, puis doigts cnoisés,
dans les deux sens de rotation.

o Fermeture et ouvertune alternatives des doigts.

LA EEUXIEME ETAPE : AVEG
ÉlasrrouE

Elle favonise l'apprentissage de la posture de l'ancher et
de I'onganisation des actions de tir.

Tnavail avec élastique :

L'élastique remplace l'arc et la flèche. ll s'agit de se
concentrer sur les actions liées au tir à l'arc.

. En posture du tireur à farc [corps droit, épaules bassesJ,
effectuer 15 fois des résistancestractions sans lâcher
l'élastique et maintenir 'lO secondes, à la fois en droitier
et en gaucher.

. En posture du tireur à I'arc [corps droit, épaules bassesJ,
effectuer 15 fois des résistances-tractions avec lâcher
de l'élastique, en maintenant la tonicite posturale après
le lâcher.

LA TFIOISiIEME ETAPE : AVEC UAFIC
Elle penmet de nentnen pnogressivement dans la pr'éci-
sion des actions de tir.

Tnavail avec I'anc et flèches :

[par X volées de trois à six flèches)

C'est une révision des actions et des éléments æchniques
appris lors des séances précédentes. La distance de tir
est courte et le tir s'effectue sur la paille.

91 , -_*_ 
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LA STRATEGIE
DE TIR

1 . oÉprrurrrclN

Une str#gie est l'ensemble des astbns cooldonnées
menées pour atteindre un o$ectif donné.

Dans le cadne de l'apprentissage, cette stnatégie se
construit consciemment et va évoluer dans le temps
en fonction de la qualitÉ et de la quantité d'investissement
personnel de l'ancher.

Cette construction consciente se base sur :

. une stabilité de la posture à tnavens les lignes verticale
et honizontale Icf fiche 1 2J.

. les placements [cf fiche '12J.

Ensuite les actions sont préparées, réalisées et
maintenues dans le temps. Ces actions sont orchestrées
pan pnionité et coondonnées au fil des répétitions.

2 . I-A CONSTFIUCTIGIN trlE LA
SiTFATÉEIE trlE TIFI EST
ruÉcessArFrE PouFr
ATTEINtrIFIE LUCIBJECTIF

Elle permet l'organisation du tir dans le temps
[espace temporelt.

Elle suit un ordne ou fil conducteur que le tireun doit
respecten à chaque flèche de manière consciente pout'
donner une négulanité à ses actions motnices.

A fonce de r'épétitions, une automatisation permettna un
allégement du contnôle conscient des actions motnices
et l'atùention se portera sur la coordinatton du mouvement
avec le lien visuel.



EXEMPLE clE srFrATÉele oe
TIFI

phase de placernents physiques et lien visuel
o placement de l'ensemble du corps ventical par nappor.t

à la cible fligne ver"ticale),

. placement de la flèche sur I'anc,

o placement des mains :

- main de corde : prise de corde par un crochet
des doigts fermés,

- main d'anc : prise d'appui par le contact du
gras du pouce sur le grip,

. lien visuel avec la cible.

phase d'actrons en consenvant les
placernents et le lien visuel

. élévauon des bras en direction de la cible, ligne d'épaules
basses fligne honizontaleJ,

o pnépanation de l'action résister à l'arc,

o pnéparation de l'action tracter la corde,

. mise en noute de I'action coordonnée "résisten-tnacter"
glissement de la main de conde dans la zone de contact
du visage,

o libér'ation de la conde.

phase de maintien des actions, des placernents
et du lien visuel

maintien :

. de l'action coordonnée "résister-tracter",

o de la ligne horizontale et venticale [postur.eJ,

. du lien visuel avec la cible durant le vol de flèche et
jusqu'au retour du bnuit d'impact.



LA PROGRESSION
DE LA STRATEGIE DE TIR

1 . Le volurne de flèches tinées

La progression de I'acquisition de la stratégie de tir
est liée au volume de la pratique. Ge volume se
détermine par:

. le nombne de népétitions effectuées durant
une séance ;

. et la fréquence des séances.

Le nombre de népétitions dans une séance de deux heures
doit être en augmentation dunant le cycle d'apprentis-
sage : le tireun commence par envinon 50 flèches et
accroît ce chiffre jusqu'à envinon BO - 1OO flèches.

La fréquence des séances est importante : pnatiquer
régulièr'ement deux séances pan semaine de tir à l'anc
permet un meilleur appnentissage de la stratégie de tir.
Deux séances de 2 heures sont à pnivilégier plutôt qu'une
seule séance de 4 heures.

Le tineun doit pnognessen dans le volume des répétitions
en s'attachant à appliquen consciemment sa stratégie
de tir'à chacune de ses flèches. La stratégie est évolutive
dans le temps.

2 - gvolution de la stnatégie de tin

Durant I'apprentissage, le tireun découvnira, s'appropriena
et intégrera les actions nécessaires pour atteindne
l'oblectif. Au fur et à mesure des indications du fonmateun
I'anchen gagnera en facilité et en précision.

Limpontant est de devenir précis sur les actions et de
les hiér'archiser c'est à dine de définin des pniorités entne
elles. Les actions menées senont globalisées entre elles
dunant I'appnentissage conscient.

La prÉcision du tir se mesure par rapport à une zone

de réussite.

par Semaine



3 . la zonc! de néussite

Elle se définit comme la sunface moyenne qu'occupe les
flèches en cible apnès plusieuns volées. Au fur et à mesure
de l'apprentissage, cette zone de réussite diminue can
les capacités de précision de I'ancher augmentent.

Par" l'application consciente de ma stnatégie de tir.,
j'augmente :

. d'abord la pr'écision et la globalisation de la
coondination de mes actions motrices,

o puis I'ajustement de ma coordination motrice avec
mon lien visuel.

Grâce au tnavail du tineun la zone de r'éussite évolue dans
le temps, elle peut :

. être identique poun une distance de tir. de plus
en plus grande,

o êtne plus petite poun une même distance de tir.

L'application consciente et préc:se des actions
coordonnêes de la stratégie de tin penmettra la
réduction de la zone de Éussite.

, Zonede réussite ,
tt

: : Régularilé de l'application de la stratégie de tir, -I
tl
tl
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LIGNES ET
PLACEMENTS

Les lignes et les placements ont pour objectif la pr'épanation
des actions coondonnées de résister avec l'épaule d'anc et de
tinen avec l'épaule de conde.

Pnéparation
de la ligne Venticale

Prépanation
de la ligne Honizontale

Fil à plomb

qqelh-qu9c_lq çi\g _ -

ligne d'épaules

Je rqpartis les

élérnmts

uerticalement el

apitablement mtre
la droite et la gauche

J'empile ruticalement les

diférents élemmfs. Je

main tiens celte t'nticalité
solidement. Pæ de tir

ligne d'épaules

0
0

Relation visuelle
avec la cible

Amplitude maximale
bras d'arc dans le

prolongemml de la ligne

d'tfuaules.



Main d'anc

Position Correcte :

main el poi31net décontractû.

Itt flèche indique le sms de la
pression dans la mctin

Le point de pression
sun le Gnip [poun un dnoitien]

I
Plus de

pression à
gauche =
trajcetoire

plus à

gauche

Point de
Pivot

Point de
Pression

Plus de

pression à

droite =
trajedoire
plus à

droite.

En cas de

deplacemenl

uers le baut,

la trajectoire

est uers

le bus

En cas de

/ etepkæmmt

uers le bas,

la trajedoire

est baute

Le poinl de præsion de

la nnin d'arc au plus
près du point de pirct

fauorise la régularité des

traj e ctoires de fl èch es.

poirtt sur le plan

médian de I'arc
(torque limilé)

Main de conde

Crochet de la main de corde

Crochet de doigtsfumés. Corde placée sur la 2' articulation
pbalangimne. Dos de kt main décontraclé, seuls les

Jlécbisseurs da doigts tratutillmt.

FléchLçseurs : musclæ qui replimt læ doigls.

Pression des doigts sur la corde

Poil1net pouce et annulaire clécontraclés.

Pression rrfoartie sur les trok doigts.

Ligne de

traction



LIBERER DANS UN
GESTE CONTINU

Je suis capable de déclenchen mon tir en conservant mon action de résistance
et de traction pendant le vol de la flèche.
Prenons du æurunr pour æmprcndrc : il court encore alors qu'il
a franchi la ligne de lffi m. ll s'arrête bien au delà.

GonËinuité de la coordination rnotnice.

Je prépare
mes placelnelrts

et rror.r action
Je coordonne mon mouvernent et mon lien visuel avec la cible

X{ise en place et rxaintien de I'action
Je termine
rnOn ecti0lr

Je suis dans I'action, le regard uers I'objectif
et je maintims solidemmt m rnême tenxps ; tr[aptacemmk

Ma tonicité musculaire

Ma relation uisuelle auec la cible

Pour le tir à l'arc le principe reste le même : ce qui a été constnuit
avant le lâcher reste effectif à la libération et pendant le vol de la flèche.
Les muscles mobilisés pour l'action restent toujours actifs pendant
quelques secondes après le départ de la flèche. Je maintiens le negard
sur la cible. Tout au long du tir, ie maintiens la tonicité de mon conps et
sa venticalité.



i'établis un lien visuel avec la cible

J'élù'e nes dem bras ett nûnrc

temps. je nnintiuts nm épnules

basset. I't'rtduttl t'elle acliort. jt'
mairûien,ç me.s placertents el nu
rehliott t isuellv urcc ln cible.

je consen,e le lien ùsuel

Je râsi.ste tle plu.t en plh\flrt pzur
nnh ùenir kr .fitation tle l'élto ule

buxe padmt kt tracliott

de h corde.

je conserre le liat risuel

Je conlracte las mtuclet
p éri p bériques pour.fi xa

l'épattle baxe ett posiliott

naturelle el pkuluée

sur le ilnrat.

je con.sare le liut tisuel

,le nntracle la nnucles pour Sréparu'
kr bttscule de h pointe de lbmophle

Tnne de glisement

de liMration de h flèche

Je contitrue th ré.sisler et

lrocler eil nêne lemps, de

plus ar plusJbrl. toul en

nmin ter uu t I tttæ lilace-
merrts et mort lien risuel.

Je h'acte h corule en ougnenknil l'ffirt
mu,sculttire pour bnsculu kr poinle tle

l'omopltte rers la colone rcrlébrule.

Pendant ces actions, ie maintiens
mes placements et ma relation
visuelle avec la cible et ma tonicité
posturale.

TONICITE
trlE LA PGISTUFIE

La tonicité se définit par I'action
volontaine de l'archer. La
contnaction musculaire est
pnésente et visible pan un
obsenvateun

Cette attitude dégage une
impression de fonce, de
dominance de I'anc pan le tireut
et un engagement mental dans
l'action.

Cette tonicité existe dunant la

pr éparation de I'action, s'amplifie
dans l'action, neste maintenue
apr"ès I'action de libénation et
pendant le temps de vol de la
flèche et jusqu'au retour du bruit
de l'impact.

.je consen'e le liat rbuel

Ikritttiu de h Ji.rulion de

l'épaule d'arc penrlunt le

tenlx de rcl de h flèche.

,le nninliun non {forl nrusculuire

dtnn l'éPaule de crtrcle



EIFIASi DE COFIDE ET COI\TACT
AVEG LA, ZONE trlE G|LISiSEMENT
SUFI LE VISAGE :

Prise de corde :

(lrochel de

tkigttjërntât

Dos rcrliail de

h nain de

coile. tltttts le

prolongentent

tle l'utunt bra.t

(,:ontact il,ec
Lt zone de

l4lis.sernuû sur

le rivrye

CCICIFIEINATION trlU MOIJVEMENT ET
DU LIEN VISUEL AVEC LA CIEILE :

Pendant mon action musculaire Imouvement] de nésistance et de
bnaction, je construis un lien visuel avec la cible. Ces deux actions se
coondonnent durant la pr'épanation, la mise en place et le maintien
apnès la libération et pendant le temps de vol de flèche.

Je coordonne mln mluuement et mln lim uisuel auec la cible

le prépare un liut
risuel atec la cible

un éhforcnl de maflèche, ou l'ryilleton
est uisuellement placé sur le cmtre de la cible

Je maintiens le lim t,isuel arec la cible

Je libère laflùhe m conseruant mon
élémutt de uisée au cmtre de la cible

G\00
0

î

0
I
\.,;





MAITRISE DES
TRAJECTOIRES

IJTILISATIGIN DE |JAFIC SiANS VISiEUFI :

J'utilise :

o Lélément visuel : le tube de flèche ou un élément de la
flèche.

o Le placement de la main de cor"de sur la conde évolue
en fonction des distances f"pianotage").

o Le contact au visage neste constant.

Lélérnent visuel :

Guelque soit l'élément de la flèche utilisée, l'élément est
toujouns placé au centre de la cible.

E
La matnise des trajectoines est liée
à plusieurs paramètres : l'élément
visuel, le placement de la main de
corde, le contact au visage pour
une allonge constante.

utilisation sur de très courtes distrtnces cle tir ;

5 à 1 5m selon la puis.rance de I'arc 
ce que je vois

0eil4 \;,.QO
Le placement de la rnain de conde [Le pianotage)

L-

Le contact sun le visage
[La zone de glissernent tactile]

ll s'agit de la main de conde. Son placement varie sur la
corde en fonction des distances. Ceci est valable jusqu'à
une certaine distance en relation avec la puissance de l'arc.
Cette zone reste identique dunant toutes les possibilités
offentes pan le pianotage.
Je dois trouven une autne méthode, me penmettant plus
de confort de visée en augmentant ma distance de tir.
Je vais utiliser l'arc avec le viseur'.

Longue
distance

Ligne de uisée

Hnuleur Jixe
de la mairt

sur le risa,ge

- - Placement idmtt4ue

de la flècbe sur la corde

mtre la repèræ d'mcochage

Repose

Flèche

utilisation pour les clistances plus longues

Ce que je vois

-;)*''-
Flèche a,g



UTILISATICIN DE UAFIC AVEC VISEUFI :

Lélérnent visuel :

Je remplace le tube ou un élément de la flèche pan
l'æilleton du uiseun Ce sena l'élément mécanique r'églable
qui me penmettra de faire varien mes trajectoires de
flèches en hauteun et en laténal.
Læilleton se place au centre de la cible quelque sort la distance.

Placernent de la main de conde :

Le placement de la main sur la corde est constante :

l'index placé audessus de l'encoche, le majeur et I'annulaire
placés en dessous.

Le contact sun le visage :

Le contact de la main sur le visage reste constant sous
le maxilaine inférieur. Grâce à ce placement, la trajectoire
de flèche sena plus haute et la distance de tir sera plus
longue.

Cornrnent connigen les tnajectoines
en fonction de I'impact en cible en
viseun :

Impact à gauche :

Déplacer I'oeilleton ;

+ vers la sauche i'
"t

Impact sn bas

de flèches
utilisanù le

Impact sn haut
Déplacer le curseur

du viseur ven le haut

Impact à droile
Déplacer I'oeilleton

vers la droite d>

RESUME :

Je règle mon viseur
dans le sens de l'impact
en conservant l'arc en
direction de la cible.

C'est valable poun un
droitier comme pour un
gaucher.

I Déplacer le curseur

I du viseur vers le bas

Descniption du viseun :

Vue deface

Bouton de

régIageIatéraI

Curseur mobile

ven le haut ou

ven le bæ

Règlette graduée



LES "FLECHES'' DE
PROGRESSION

Diamètre :80 cm

à toutes les distances de tir
I-.

Ces insignes sont destinées aux anchers à partin de la catégorie
benjamin.

Le passage des "flèches" est un des moyens d'évaluation. Le
temps de cetLe évaluation est d'un maximum d'une heune. Elle
est onganisée dans votne club pan les cadnes et souvent sous

QQQQ
f î î

Vous commencez par la plus courte distance soit 1O m et
pnogressivement vous vous éloignerez jusqu'à 30 m. Les "flèches"

se passent en rappont avec votre prognession, une à la fois.
Entne deux passages de "flèches", vous devez travaillen votne
technique de tin poun augmenter votre précision.

10m 15m

ô
Blanche

à10m
Noire Bleue

à 15 m ù20m
Rouge

ù25m
Jaune

à30m

Dfficulté
t

Volume

de trauail

Tenps de trauail



Le minimum requis est de 140 points pour' I'obtention d'une
"flèche". Cetbe denniène est officialisée sun le passepont de l'ancher
par la signature de votre cadre ou de l'arbitre fédéral.

J'obtiens une "flèche" lonsque je suis capable de groupen TOUTES
MES FLECHES DANS UNE ZONE DE REUSSITE.

Le cercle blanc correspond à Ia capacité de précision pour

grouper les flèches dans LA ZONE DE nÉUSSffn
permettant d' obtenir au minimu n l4O points.

Elle correspond à la surface du jaune (10 et 9) et du rouge (8 et

la moitié delazone 7) soit un cercle d'un diamètre de 28cm

Zone de

réussite

DEFIOULEMENT
trtE CETTE ÉVAIUATION :

. Volée de 3 flèches

. Nombre de volées : 6
o Temps de tin d'une volée : 2 mm
o Total possible = 180 points
. Fybhme de tir' : I'arbitne fédénal ou le cadne donnena les

ordres à I'aide de sifflet et de dnapeaux ou de feux
tricolones

LA MAF|EUE trtES SGOF|ESi :

10

Scores par odre

décroissant

Total des 3 flèches

de la volée

Totalcumulé

Grand total

140 POINTS

+

NOM : DUBAND date : O2/11/O4
PRENOM : JACGUES

FL1 FL2 FL3 ÏOTAL culAQL

=€ 8 .D 23 /23,

I a 7 J24 147
I -9- 4 2E 72

/tf I 4 22 94
I 7 7 23 n1z
I I 7 23 t40



L'EGUIPEMENT
J'apprmds le nom des différents

élémmts de mon matfuiel de tir et

l' érluipement d' un archer.DE UARCHER
[a houteur de I'arc et la longueur de la corde ront erprinéer en POUGES l"l, mesure anglaise correspondant à 2,54 cm.

[a puissance d'un arc est formulée en UUIES l#1, mesure anglaise correspondant à 454 g.

Plume poule

/
SD

.s

.b
saa
a)
È
N

{J

Poupée supérieure
Plume coq

Fixation
de la branche

Corde
d@ose d'une grande boucle à une xtnlmité
et d'une petite boucle à l'auhe.

Pour les arcs d'initiation, la corde est
fabriquée avec du Dacron tfibre
synthétique) tnès solide mais
légèr'ement élastique [ne casse pas).

La longueun de conde est exprimée en

pouces, est adaptée à l'arc pour'

respecter le band. Une corde de 66"
cornespond un arc de 66".

Encoche

4
a"
-o\)
o
.s
è.
^o

Plumes ou
Empennage

Renères

d'Éncochage

k band d'arc a! turiablc
utforrclion de b hauleur d'Arc ;

llauteur d'Arc
en nouce Band en mm

54-58
62-64

66
68
7t

180 à 195
190à205
205à215
210 à 225
220 à 235

Fût ou
Tl,rbe

Indications sur la
branche inférieure :

Sù

-s
rF\È-

\)t
aa

lnscriptions Erplications

Marque du fabricant
Puissance marquée

Allonge t71 cm)

pour l'étalonnage

de la puissance

Poupée inférieure Pointe



simple arnbidextne
à cale

PALETTE
d'initiation
d'initiation

PLASTFIclN

PHGITÈGE B]1AS
d'initiation simple
d'initiation double

cAFtouors
de ceintune

trlFIAGiONNE
poignet poun I'initiation

AFIC trI'INITIATIGIN

ægrFIEPCISiE FLECHE



Pour pratiquer le tin en toute SECURITE, le choix des flèches
est très important.

LA LONGIUEUFI trtESi FLÈCHES

Elle doit être suffisante pour nester en place sur le nepose
flèche lons de la mise en tension de I'arc. En initiation,
elle est déterminée de façon approximative. Pour des
raisons de sécur'lté, une flèche plutôt longue est pnivilégiée.

La méthode la plus simple est la suivante :

Braç lenrlus et mains jointes, doigts tmdus.

h flèche côté encoche positiomée dtrns la

fourchelle slmtale. passe mlre les mdnt
h pointe de h f èche dtfoassunt le truleur
de 10 crtt. donne la longueur correcle de kr

flèche pour inilier u toute sécurilé.

LE CHCIIX trtU JEU DE FLECHES :

ll est impontant d'utiliser le même jeu à chaque séance. Un jeu

compte entre 3 et 6 flèches.

Toutes les flèches du jeu se ressemblent par lcf fiche n" 16] :

. les plumes : même nombre, même couleur, même
longueur', même hauteur ;

. le tube : il comporte toujouns les mêmes indications :

marque, chiffnes ;

. la pointe : toutes les pointes du jeu sont identiques ;

o l'encoche : adaptée à l'épaisseun du tnanche-fil de la

conde, même couleur, même type, même diamètne
pour tout le jeu.

Axe de

I'encoche

Encoche trop petite

ou corde trop épaisse
(iètte lu llbttrurltott

tle lu flàt'l.ta

Encoche trop grande
ou corde tropfine
Lu.llèche rrc llettl lttrs
.tttr fu cortle

Ettcctche el Corde

Adulttées

LE CHOIX DES
FLECHES D'IN[nTION



cHorx clE LA FucirclrrÉ oe laplÈcnE clrrNrrrATrctN :

Le fût de la flèche componte outre la marque du fabricant, des
indications sur la rigidité en relation avec la puissance de l'arc
utilisé.

o La fourchette de puissance est marquée sur le fût :

PAR EXEMPLE :

1015# 15-20# 2ù25# 25-30# 3G35# 3540#

. Le diamètre du tube est vaniable :

4mm 4,6 mm 5mm 5,5 mm

Plus le diamètre du tube est fin, moins le tube est rigide
et cornespond à une faible puissance d'anc.
Plus le diamètne du tube est gnand, plus le tube est rigide
et correspond à une puissance plus élevée.

. Les chiffres pour les flèches en alliage à base d'aluminium

Pour les enfants Pour les
adolescants Pour les adultes

15-13 17-16 18-16ou19-'l 3

Le diamètre du tube et sa longueur sont fonction de la
puissance de I'arc développée par I'ancher.

PLACEMENT CGIFIFIECT DE LA
FLÈCHE SUFI LA CctFItrtE trtE L'AFIC

Cetbe action garantit le maintien de l'état des plumes en
matiène plastique ou en plumes naturelles.

Iæs plumes

nules" onl libre
pa$sage.

. In plume coq

butera sur la

fmètre d'arc. I-a

flèche sna dtdui'fu

lors de son dfoart.



LE MATERIEL EN
ETAT DE FONCTIONNEMENT

Je sais faire la différence entre un état correct et un
état incorrect de mon matériel

PGIUPÉES trtE ETFIANCHESi

o
o Entières, gorges

lisses au toucher

o
Fendues en LARGEUR,
en LONGUEUR, avec
aspénités, vrillées

EIFIANCHESi

o
o Lisses

FIEPOSiE.FLECHE

o
Flenfont de poupée décol-
lé, gonges avec aspérités

o
. Bras du repose-

flèche entien

o
. Repose-flèche usé :

tnaces importantes
. Bras manquant

PclIGNÉE
o
Fendue ou décollée

GclFItrIE
o
. Tnanche-fils entiers
. Corde lisse sans

næud
. Band de conde

conrespondant à la
hauteun de l'arc

FAUSSE COFItrlE

o
. Tranche-fil défait soit au

niveau des poupées,
soit au centre

. Bnins de cordes effilochés

. Band trop important ou
tnop petit

o
Gousset en cuir' épais
La petite poupée laisse
le placement de la
corde dans la gorge de
la branche d'anc

o
r Conde effilochée, usée
e Cuin détendu, déformé

pouvant laissen passer la

poupée des bnanches



FLECHE

o
. Encoche entière
o Pointe pnésente
o Plumes au nombre

de trois
o Le fût est entier
o Toutes les flèches

du jeu sont iden-
tiques

o
o Encoches cassées

fendues
o Pointe manquante,

aplatie
r Plumes manquantes ou

partiellement
annachées

. Le fût est fendu ou
tordu de manière
impontante

r Les flèches du jeu sont
disparates en grosseun,
en longueur

PALETTE

o
r Cuir lisse, doux,

entier
o Taille conrespondant

à mes doigts

o
. Cuir décousu, déchiré,

usé et rugueux
. Taille trop petite ou

tnop grande en
longueur, en largeur

PFIctTÈGiE.EIFIASi

o
o Taille conrespondant à

mon avant-bras d'arc
o Les élastrques doivent

serrer mon bnas et
être de longueur
suffisante

. Larmature est drorte
entiènement cachée

o
o Taille trop petite, tnop

gnande

o Tr op counts : sernage
tnop fort

o Tnop longs : sennage
trop lâche

o Armature tordue ou sor-
tante du protègebras

CAFIGIUclIS

o
o Les flèches sont

arnêtées par le fond

. Le crochet existe et
penmet la fixation
sun la ceintune

o
. Fond percé : les

flèches passent au
travens et tombent

. Le cnochet est absent
donc je ne peux pas le
porter à ma ceintune



LE CERTIFICAT MEDICAL
LA LIGENCE

Le certificat médical est obligatoir€ poun I'obtenùon de la première
licence eb poun participer à des rencontres et des compêEibions. ll

."' doh être daté de moins de trois mois par rapport à la date de la
demande de licence eÈ sa validiùé est d'un an.

Ce certificat est établi par un médecin généraliste.

ll atbeste que mon état de santé permet la pratique du
tin à l'anc de façon r égulière. Toutefois, certaines contre-
indications n'autonisent pas la pratique comme :

. Une fracture récente

. Une scoliose importante évolutive

. Une intervention chirungicale nécente à I'abdomen

. Poun les autres contre-indications, je consulte le
passeport de l'archen

La licence est I'attestation d'appartenance à la Fédération
Française de Tir à l'Anc tFFfAl dont le siège social est à
ROSNY-SOU$BOIS en négion parisienne.

!lll,i'-iil -æs'

Limpnimé d'inscription fourni par le
club, r'empli et signé, l'autorisation
panentale poun les mineurs, le
certificat médical et bien sûr' le
paiement de la cotisation
permettent au trésonien du club de
demander la licence aupnès de la
FFI-A. Cette licence vous parviendra
dinectement.

ladhésion regnoupe le prix de la licence fédénale, et les
services offerts aux différ'ents niveaux administratifs et
sportrfs : région, déparbement et club. La cottsation penmet
d'onganiser les formations de fonmateuns bénévoles des
clubs, les stages de perfectionnement, les compétitions,
etc....
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tl La validité de la licence débute le 15 septembre de l'année Y

lI.-- J seærminele l|septembr€ de I'année Y+1 et est renowelable

II cnaque annee.



Prendne une licence donne des droits et des devoirs à son
propriétaire identifié pan un numéro à 6 chiffres et une lettre
[ex : 489561W].

Ce numéno d'identification est penmanent quelle que soit
l'évolution de la vie de I'archer : changement de club, année[s]
sans pnatique, renouvellement.

DFIOITS

. ASSUBANGE pour la pr.atique dans tous les clubs
affiliés à la FFIA, rencontres et compétitions reconnues
par la FFTA.

. AtrPRENTISSAGE DU TIR A UAPC DANS LE CLUB.

. STAGES DEPARTEMENTAUX, REGIONAUX,
NATIONAUX.

. FORMATION PEBSONNEIIE.

. FORIVIATION DE FORMAIEURS BENEVOLES à panrir
de la 3u'" licence.

. Panticipenà des nencontres et des COMPETITIONS.

. ACGESSION AUX UOTES ET A LA CANDIDATURE
DE DIRIGEANTS fclub, département, ligue, FFTA].

DEVctIFIS

o Pnésenter sa licence en cas de demande.

. RESPECTER tES VALEURS ET LA DEONTOLOGTE
DU TIR A UARC.

LE PASSiEPOFIT DE |JAFICHEFI :

o ll est délivr'é par le club lor.s de la pr-ise de la pnemière
licence.

. Ce document permet d'inscnire et de suivre l'évolution
de l'archen en tant que pratiquant et ,/ ou dirigeant.

. ll penmet également de fair.e valider par le médecin, le
centificat médical annuel.

. Vous pout"nez y insér.er votre licence.



LE CLUB :

FONCTIONNEMENT

Le club est une association régie pan la loi du 1er juillet
1 901.

Cette structure est importante car elle est la base de la
pratique sur le tennitoine franÇais. Le club affilié à la FFïA,
reçoit un numéro d'agnément qui lui confère une identité
et une neconnaissance pan la commune, le Conseil Général,
et la Dinection Départementale de la Jeunesse et des
Sports et de la Vie Associative.

. En 2OO4,17OO clubs sont affiliés à la FFTA.

. La loi 1901 et la loicadre sur le sport (du 16 juillet
19841 organisent le sport en Fnance.

COMMENT EST-IL OFIGIANISE ?

Lensemble des adhérents licenciés forme le club. Le club à
un l€le maieur dans l'expression de chacun des licenciés
de par son fonctionnement démocnatique.

Au moins une néunion annuelle obligatoine est onganisée :

elle s'appelle l'ASSEMBLEE GENERALE.
Cetbe dernière penmet d'approuven ou non pan un vote,
les comptes et les bilans de la saison passée, ainsi que
I'orientation financière et sportive à venir'.

Lannée suivante celle des Jeux Olympiques d'été,
I'assemblée génér'ale est élective, c'est à dire qu'elle élit
pour 4 ans le COMITE DIRECTEUR lCDl ou GONSEIL
D'ADMINISTRATION (GAl. Le CD ou CA est composé
d'un nombre de personnes élues indiqué par les statuts
du club.
La vocation du CD ou CA est de proposen des projets
d'actions pour faine évoluer et fonctionner le club. Votne
vote est donc impontant can ces pnojets ne sont réalisés
que s'ils sont appnouvés par l'assemblée générale.

Dans le Comité Directeun des pensonnes sont désignées
pour assurer le bon fonctionnement du club au jour le jour'.

Ce groupe de personnes se nomme le BUREAU DU CIUB.

ll cornpnend au rninimurn tnois pensonnes :

1 PRESIDENT, 1 TRESORIER, ET 1 SECRETAIRE voin
un Vice Pnésident, un Tr'ésonien adjoint, un Secrétaire
adloint. Le bureau règle la vie courante du club en
appliquant les projets décidés lors de l'assemblée génénale.



Maintenant je uous propose d'établir l'organigramme de
uotre club.

Tracez un trait pour délimiter : le bureau, le comité dinecteur,
I'assemblée générale.
Bemplissez les cases ci-dessous par le nom des personnes et
situez-vous.

EIUREAU
TFIESOFIIEFI

I

PFIESIDENT

I

SECFIÉTAIFIE

VICE-TFESORIEFI VICE-PFIESIDENT VICE-SECRÉTAIÊE

CC]MITÉ DIRECTEUtrI

ASSEMBLEE



LE CLUB :

LES FORMATEURS

INITIATEUR
DE CIUB

ENTRAINEUR
DE CLUB

BREVETE
D'ETAT

édueateur
sportif

AFBITBE
FEDERAL

Les pensonnes ayant obtenu un diplôme fédénal [initiateur
de club, entraîneur de club, arbitre fédéralJ délivt'é par
la Fédér'ation Française de Tin à l'At'c sont des bénévoles.

Les personnes ayant obtenu un diplôme Brevet d'Etat
d'Educateur Sportif délivr'é par le Ministère de la
Jeunesse et des sports et de la Vie Associative, sont des
pnofessionnelles.

LE HôLE trtE CHACUN trlES
FCIFIMATEUFIS :

Cette personne est le premier interlocuteur du débutant
dans I'apprentissage du tir à I'arc.
. Elle fait découvrir le tir à I'arc.
. Elle apponte les connaissances de bases.
o Elle est autonisée à signer les passages de flèches.

Cette personne fait suite à l'initiateur de club.
o Elle fait prognesser les anchens pour augmenter leuns

compétences.
o Elle guide les anchens pour aborder leurs pnemières

compétitions.

Cette personne est un professionnel. Elle enseigne le tir
à l'arc du niveau débutant au niveau expert.
. Elle intervient dans un club, au niveau dépantemental

et/ou r'égional lors de stages de fonmation pensonnelle
des archers [perfectionnement et entnaînement), et de
formations des initiateuns et entraîneurs de club.

L'arbitre apprend les règles aux archers.

Cette personne est chargée de faire respecter la
réglementation des différentes disciplines.
. Elle officie à I'organisation pendant la compétition, valide

officiellement les nésultats.

E,' Les cadnes sont les pensonnes qui enseignent le tir à l'arc.



Maintenant, je vous propose d'identifier les personnes
ayant une fonction de fonmateur dans votre club.

Notez les noms et à côté les jouns et horaires d'intenvention,
et entounez le cr'éneau dont vous faites partie.

INITIATEUR DE CLUB

ENTRAINEUR DE CLUB

BREUETE D'ETAT

HclFIAIFIES

ARBITRE


