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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

VILLES PARTENAIRES

CNOSF
Comité Olympique et Sportif Français

World Archery
Fédération Internationale de Tir à l’arc

Ministère de la Ville, de la Jeunesse et Sports
Ministère de tutelle

Ville de Vittel
Ville Partenaire sur l’accueil de Championnats et de 
stages

Ville de Vichy
Ville Partenaire sur l’accueil de Championnats et de 
stages

LES PARTENAIRES FÉDÉRAUXLES PARTENAIRES FÉDÉRAUX
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PARTENAIRES TECHNIQUES

HOYT
Dotation d’arcs aux archers des Pôles France et 
Espoirs

WIN&WIN ARCHERY 
Dotation d’arcs aux archers des Pôles France et 
Espoirs

EASTON
Dotation de flèches aux archers des Pôles France et 
Espoirs et aux clubs de l’ETAF

BOHNING
Dotation d’accessoires aux clubs membres de l’ETAF

SEBASTIEN FLUTE ARCHERY
Dotation de matériel aux clubs membres de l’ETAF

LES PARTENAIRES FÉDÉRAUX

NIKON
Dotation de matériel optique aux archers et 
entraineurs nationaux

ARC SYSTEME
Dotation d’accessoires aux archers des Pôles 
France et Espoirs

BEITER
Dotation d’accessoires aux archers des Equipes 
de France

Original Flocker
Distributeur de produits Nike
Fournisseur de l’Equipe de France



LA FÉDÉRATION FRANÇAISE 
DE TIR À L’ARC

•  LA FFTA EN CHIFFRES

•  LA FFTA ET SES STRUCTURES

•  LE TIR À L’ARC, SPORT OLYMPIQUE
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La Fédération Française de Tir à l’Arc a en charge 
la promotion, le développement et la gestion 

de la pratique du tir à l’arc en France. Elle a été 
constituée conformément aux principes de la loi 
du 1er juillet 1901.

Forte de 75 000 licenciés en 2016, la FFTA 
rassemble tous types de publics tout en 
s’inscrivant dans une démarche citoyenne qui 
prône des valeurs telles que le respect et le fair-
play, au travers de ses 1.600 clubs en France. 
Sport inscrit au programme olympique, le tir à l’arc 

allie précision, maîtrise de soi, goût de l’effort. En 
salle, en extérieur, en forêt, le tir à l’arc peut se 
pratiquer toute l’année au travers de plusieurs 
disciplines officiellement reconnues : le tir en 
salle, le tir de parcours, le tir en extérieur, le tir 
Beursault.

Sport individuel ou d’équipe, le tir à l’arc peut 
également se pratiquer avec trois armes dont 
l’arc classique (seule arme autorisée aux Jeux 
Olympiques), l’arc à poulies, et l’arc nu.

LA FFTA EN CHIFFRES

Évolution du nombre de licenciés Répartition du nombre de licenciés par âge

Répartition du nombre de licenciés par sexe

hommes

femmes

PRESENTATION

«La médaille d’Argent de Jean-Charles Valladont aux JO de Rio laisse entrevoir 

une hausse significative du nombre de licenciés pour la saison 2017.»
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SPORT OLYMPIQUE

En 1900, le tir à l’arc apparaît pour la première 
fois aux Jeux Olympiques. Il est disputé en 

1904, 1908 et 1920 puis de 1972 jusqu’à nos jours, 
après une parenthèse de 52 ans.

Depuis le retour du tir à l’arc aux Jeux Olympiques 
de 1972 à Munich, les archers Français ont connu 
toutes les couleurs de médailles : Sébastien Flute, 
champion olympique en 1992 à Barcelone, l’équipe 
féminine (Sophie Dodémont, Virginie Arnold 
et Bérengère Schuh) 
médaillée de bronze en 
2008 à Pékin et Jean-
Charles Valladont, vice-
champion olympique en 
2016 à Rio.

Marie-Françoise Hybois 
est la première athlète 

paralympique a avoir remporté une médaille aux 
Jeux Paralympiques d’Atlanta 1996. En 2008, à 
Pékin, Fabrice Meunier a remporté une nouvelle 
médaille d’argent pour le tir à l’arc paralympique 
français. 

Note : La disparition du tir à l’arc des épreuves 
olympiques après 1920 a également entraîné la 
disparition des disciplines présentes entre 1900 
et 1920. C’est en 1972, lors du retour du tir à l’arc 

aux Jeux Olympiques, 
que les épreuves ont été 
intégralement rénovées. 
De 1972 à 2016, de 
nombreux changements 
ont été opérés mais 
la distance adoptée 
aujourd’hui, 70 mètres, 
existait déjà en 1972.

Le Tir à l’arc, sport olympique

Les médaillés français aux JO

Avant 1972 et le retour du tir à l’arc aux Jeux Olympiques, les Français se sont illustrés à plusieurs 
reprises. Entre les JO de 1900 à Paris et ceux de Anvers en 1920, la France a décroché 21 médailles 
dont 5 titres olympiques.

Jean-Charles VALLADONT
Médaillé d’Argent

Rio 2016

Bérengère SCHUH 
Sophie DODEMONT

Virginie ARNOLD
Médaillées de Bronze par équipe 

Pékin 2008

Sébastien FLUTE
Champion Olympique

Barcelonne 1992
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• LE BUREAU FÉDÉRAL

• LE COMITÉ DIRECTEUR (25 MEMBRES)

• LES STRUCTURES

Philippe BOUCLET
Président

Maurice PELLEQUER
Vice-Président

Jean-Micher CLEROY
Secrétaire Général

Geneviève DUPORT
Vice-Présidente

Dominique OHLMANN
Sécrétaire Adjoint

Catherine PELLEN
Vice-Présidente

Eliane GUILLON
Trésorière

Olivier GRILLAT
Vice-Président

Thierry DEFRANCE DE 
TERSANT

Trésorier Adjoint

FFTA

13 LIGUES RÉGIONALES

95 COMITÉS DÉPARTEMENTAUX

1600 CLUBS

STRUCTURESSPORT OLYMPIQUE



LES SECTEURS D’ACTIVITÉS 
DE LA FFTA

•  LA DTN

•  LA VIE SPORTIVE

•  LE HAUT NIVEAU

•  LA FORMATION
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Benoît DUPIN

Directeur Technique National
Directeur des équipes de France

Guillaume DUBORPER

Adjoint au DTN
Responsable de la for-
mation

Anne RECULET

Adjoint au DTN
Responsable du Haut 
Niveau

Xavier VERAY

Adjoint au DTN
Responsable de la vie 
sportive

Sandrine VANDIONANT

CTN
Développement/Forma-
tion

DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE

11 Cadres Techniques Régionaux

3 Entraineurs Nationaux

8 Conseillers Techniques Fédéraux et de Ligue 

7 Conseillers Techniques Nationaux dont 3 entraineurs de Pôle



Fédération Française de Tir à l’Arc - 12 place Georges Pompidou 93160 Noisy le Grand
Service Communication FFTA - Laurence Frère - 01.58.03.58.55 - l.frere@ffta.fr 10

HAUT NIVEAU

Sport olympique, le tir à l’arc ne se résume pourtant pas seulement au Tir FITA. Au total quatre 
disciplines disposent d’évènements internationaux organisés par World Archery et World Archery 
Europe.

LES ÉQUIPES DE FRANCE

TIR FITA

Compétitions de référence : Championnat 
du Monde, d’Europe, Jeux Olympiques, Jeux 
Européens, Coupe du Monde

TIR EN SALLE

Compétitions de référence : Championnat du 
Monde, d’Europe et Coupe du monde en salle

TIR CAMPAGNE

Compétitions de référence : Championnat du 
Monde et d’Europe, Jeux Mondiaux

TIR 3Di

Compétitions de référence : Championnat du 
Monde et d’Europe

Au niveau international seules quatre disciplines disposent d’un Championnat du 
Monde et d’Europe. Il s’agit du Tir FITA ou Tir Olympique, du Tir en Salle, du Tir 
Campagne ou Field et du Tir 3Di. 

Les principales épreuves Internationales sont pour chaque discipline les 
Championnats du Monde et d’Europe, organisés chaque année de façon alternée. 

La discipline présente aux Jeux Olympiques et aux Jeux Européens est le tir FITA 
mais seulement en arc classique. De la même manière, le Tir en campagne est la seule discipline 
admise aux Jeux Mondiaux pour les arcs classiques et arc nu alors que l’arc à poulies tire en FITA.
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Le PES Parcours de l’Excellence Sportive est placé sous l’autorité du Directeur Technique National 
Benoit Dupin.

L’élite en préparation pour les Jeux Olympiques est basée au Pôle France Elite à l’INSEP à Paris.  Avant 
d’intégrer l’INSEP, les archers passent généralement par l’un des trois Pôles France situés en province. 
La détection est réalisée dans le cadre de stages organisés deux fois par an pour les jeunes motivés 
par l’intégration d’un pôle.

4 Pôles France

Le Pôle France Elite de l’INSEP
Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance

situé à Paris dans le bois de Vincennes.
Responsable du Pôle : Marc DELLENBACH

Entraîneur : Jean-Manuel TIZZONI

Le Pôle France de Nancy
CREPS de Lorraine
Responsable du Pôle

Nicolas RIFAUT

Le Pôle France de Dijon
CREPS de Dijon

Responsable du Pôle 
Aurore TRAYAN

Le Pôle France de Bordeaux
Responsable du Pôle

Jérôme AURAIX

A ces quatre Pôles France, s’ajoutent quatre Pôles Espoirs Régionaux à Compiègne (60), 
Nantes (44) et Châtenay-Malabry (92) et Boulouris (83).

HAUT NIVEAU

Le Parcours de l’Excellence Sportive (PES)
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TIR À LʼARC

LES CHAMPIONNATS DE FRANCE

LES TOURNOIS NATIONAUX JEUNES

LE CIRCUIT NATIONAL PAR EQUIPE

Le Championnat de France est la compétition nationale 
la plus importante de chaque discipline et permet de 
décerner les titres de «Champion de France».

Il existe pas moins de 20 championnats de France 
regroupés dans 7 disciplines.

La France dispose d’un circuit national par équipe en tir 
FITA pour les arc classiques (D1) et arc à poulies (Division 
Nationale Arc à Poulies - DNAP). Ce championnat 
comprend 16 équipes hommes et 8 équipes femmes et se 
déroule en 3 manches plus une finale pour l’arc classique 
et 2 manches plus une finale pour l’arc à poulies.

La meilleure équipe est sacrée championne de France, 
les 5 meilleures sont qualifiées pour la Coupe d’Europe 
des clubs et les moins bonnes descendent en division 
inférieure la saison suivante.

Les TNJ sont des compétitions officielles, se déroulant 
sous la forme d’un «double 2 distances» avec des duels 
individuels et des matchs en double mixte. Ils sont ouverts 
aux licenciés jeunes de la FFTA, filles et garçons en arc 
classique, dans les catégories Minime, Cadet et Junior. 
Les TNJ ont pour objectif la préparation de nos meilleurs 
jeunes archers nationaux pour les échéances nationales et 
internationales.

VIE SPORTIVE

30 épreuves nationales individuelles et par équipe
Le Tir à l’arc en France c’est :

4.000 compétiteurs sur l’ensemble des Championnats de France individuels
6.000 compétiteurs pratiquant la discipline olympique en compétition

20.000 archers pratiquant le tir en salle en compétition

VIE SPORTIVE



Fédération Française de Tir à l’Arc - 12 place Georges Pompidou 93160 Noisy le Grand
Service Communication FFTA - Laurence Frère - 01.58.03.58.55 - l.frere@ffta.fr 13

La Direction Technique Nationale vient d’intégrer au PES l’Ecole du Tir à l’Arc Français (ETAF) qui 
s’appuie sur des clubs formateurs sélectionnés sur la base de critères sportifs. Ces clubs sont au 
nombre de 28.

Créée dans l’objectif 
affiché par la Fédération 

Française de Tir à l’Arc de 
former des jeunes archers 
compétitifs et performants, 
l’Ecole du Tir à l’Arc Français 
repose sur la reconnaissance 
de clubs formateurs, à la 

base du Parcours de l’Excellence Sportive (PES)

Une telle évolution semble essentielle à l’atteinte 
de l’objectif fédéral qui consiste à obtenir une 
médaille lors de chaque échéance olympique 
et ainsi placer le tir à l’arc dans le cercle 
fermé des disciplines sportives françaises 

systématiquement médaillées aux Jeux 
Olympiques.

23 clubs ont reçu pour 2017 le label de Clubs 
membres de l’École du Tir à l’Arc Français, 
sélectionnés sur la base de critères de 
performance obtenus chez les jeunes arc 
classique dans la discipline olympique. Ces clubs 
bénéficieront désormais d’un accompagnement 
national d’une part, avec une dotation en matériel 
et l’organisation d’un stage de formation des 
entraîneurs de clubs par la fédération et d’autre 
part, au niveau local, de l’implication et du soutien 
des cadres techniques dans le projet des clubs. 

Partenaires de l’ETAF : SF Archery (dotations), Easton (dotations), 
Bohning (dotation) et Le Ministère des Sports (institutionnel)

2015-2016

Panneau 40X50 ETAF 2015-2016_FFTA  24/10/2014  16:12  Page1

Challans (85) Lattes St Jean de Vedas (34) Chatillon s/ Seine (21)

Riom (63) St Denis de la Réunion (974) Moreuil (80)

Ardin (79) Brienon/Armançon (89) Rennes Cie (35)

Saint Avertin (37) Lescar (64) Candé (49)

Nice (06) Boé (47) La Garde (83)

Compiègne (60) Bassin d’Arcachon (33) Manduel (30)

Brunstatt (68) La Croix en Touraine (37) Air sue la Lys (62)

Monchy au Bois (62) Nîmes (30)

Les 23 clubs labellisés ETAF 2017

VIE SPORTIVE

École du Tir à l’Arc Français (ETAF)



Fédération Française de Tir à l’Arc - 12 place Georges Pompidou 93160 Noisy le Grand
Service Communication FFTA - Laurence Frère - 01.58.03.58.55 - l.frere@ffta.fr 14

La formation des cadres est une priorité fédérale. L’apprentissage et le perfectionnement dans les 
clubs repose d’abord sur l’intervention des cadres bénévoles. Les types de formations proposées 
sont développés ci-dessous.

FORMATION

LES FORMATIONS FÉDÉRALES

LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES

ENTRAINEUR 1

Objectifs : Permettre aux candidats de prendre 
en charge un groupe de débutants dès leur 
arrivée au club, leur apprendre à tirer par le biais 
de la démarche d’enseignement et les aider à 
progresser techniquement jusqu’aux premières 
compétitions.

ENTRAINEUR 2

Objectifs : Permettre aux candidats d’entrainer 
des archers dans le but d’atteindre les objectifs 
de compétition.

CQP ANIMATEUR TIR À L’ARC

Certificat de Qualification 
Professionnelle Animateur Tir à 

l’Arc

Objectifs : Permettre aux 
candidats d’animer des cycles 
de découverte du tir à l’arc 
dans les centres de vacances 
et dans le secteur du tourisme 
sportif. Ce CQP permet d’être 
rémunéré du début des 
vacances de printemps jusqu’à 
la fin des vacances d’été.

LE DEJEPS

Diplôme d’État de la Jeunesse, 
de l’Éducation Populaire et des 
sports - Spécialité Tir à l’Arc 

Objectif : Permettre aux 
candidats de monter des 
projets de développement 
dans les clubs, entrainer du 
niveau débutant jusqu’au 
niveau compétiteur et former 
des entraineurs fédéraux. Le 
titulaire du DE peut encadrer 
contre rémunération toute 
l’année.

LE DESJEPS

Diplôme d’État Supérieur de la 
Jeunesse, de l’Éducation Populaire 
et des sports - Spécialité Tir à l’Arc

Objectif : Permettre aux 
candidats de monter des 
projets de développement 
dans n’importe quelle structure 
affiliée, de proposer à une ligue 
des projets et des stratégies 
de formation, d’entrainer à 
haut niveau.

Les entraineurs 1 et 2 doivent suivre une formation continue tous les 3 ans, pour conserver la mention 
du diplôme sur leur licence. 



SUPPORTS ET ACTIONS 
DE COMMUNICATION ET 
DÉVELOPPEMENT

•	  LES SUPPORTS DE COMMUNICATION

•	  LES ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT
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LES SUPPORTS DE COMMUNICATION

Site	internet	:	www.ffta.fr
1,3M de visites en 2015 et 400.000 visiteurs uniques

E-mailing
50.000 adresses électroniques

Magazine trimestriel «Le Tir à l’Arc»
4.000 abonnés - 25.000 lecteurs

Extranet fédéral

Le site Internet fédéral propose toutes les informations utiles aux licenciés 
ou aux néophytes et permet un suivi quotidien de l’actualité du tir à l’arc 
national et international.

Une newsletter fédérale (mensuelle). Un Flash Info de la DTN (mensuel).
Avec la dématérialisation de la licence FFTA, une base de 50.000 adresses qualifiées 
permet une communication efficace vers les licenciés.

«Le Tir à l’Arc» le magazine de la fédération. Solidement ancré dans la vie de la FFTA 
il traite de tous les sujets concernant la Fédération, des pages magazine, technique, 
compétitions, vie des ligues, haut niveau.

A l’usage des responsables des clubs, ligues et comités départementaux. Un outil destiné à la gestion des 
licenciés sur le plan administratif et sportif.

COMMUNICATION COMMUNICATION
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COMMUNICATION

LES SUPPORTS DE COMMUNICATION

Page Facebook «Fédération Française de Tir à l’Arc»
17.100 fans

Twitter «@FFTiralArc»
3.395 abonnés

Chaîne Dailymotion «FFTiralArc» / Youtube «FFTA TV»
4.429 abonnés - 864.084 vues cumulées

Réseau social permettant aux passionnés de tir à l’arc d’accéder à l’information fédérale 
et de s’exprimer sur son contenu.

Réseau social permettant de suivre l’actualité de la FFTA et des équipes de France. 

Dailymotion et Youtube permettent de regrouper les vidéos produites par la FFTA ou 
ses partenaires médias lors des compétitions. Les chaines proposent également des 
reportages « Le petit journal de l’équipe de France de Tir à l’arc », des replays des 
compétitions et une série de web documentaire sur « Le secret Coréen ». 

COMMUNICATION
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La FFTA a placé l’année 2015 sous le signe de 
la féminisation, en prolongement des actions 
menées en 2014 avec la participation à la Tournée 
Robin des Bois, le spectacle musical.
En trois ans, la proportion de femmes licenciées 
dans notre fédération est passée de 23 à 29%, 
mais nous souhaitons encore progresser pour 
atteindre 30% de féminines 
d’ici 2017.
Pour y parvenir, il nous faut 
soit fidéliser davantage de 
femmes soit en accueillir de 
nouvelles.

Dans ce but, la FFTA a lancé  
l’opération «TIR À L’ARC AU 
FÉMININ». 

Des actions locales pour 
chaque club
La fédération soutiendra 
plus particulièrement les 
200 premiers clubs qui 
s’engageront dans la mise 
en place d’opérations 
spécialement dédiées aux 
femmes dans le cadre de 
la campagne « TIR A L’ARC 
AU FEMININ » à travers 
la mise à disposition de 
supports de promotion et de 

communication et en récompensant les clubs qui 
auront obtenu les meilleurs résultats en terme de 
création de licences.

Les clubs volontaires bénéficient de :
• Vidéos réalisées spécifiquement, 

téléchargeables et utilisables gratuitement 
• De deux visuels d’affiches 
réalisées pour l’occasion 
: téléchargeables et 
personnalisables
• D’une inscription à « 
l’agenda » du tir à l’arc au 
féminin (communication)
• D’une communication 
sur les réseaux sociaux, site 
internet…

Les premiers 200 clubs 
volontaires recevront en plus :
• 1 Kakémono en format 
80x200cm (visuel vertical 
imprimé sur tissu) 
• +/- 50 stickers aux couleurs 
de l’opération
• 50 flyers 
• +/- 25 badges métalliques 
aux couleurs de l’opération 

ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT

LE TIR À L’ARC AU FÉMININ
L’opération «Le Tir à l’arc au Féminin» vise à augmenter la part des femmes parmi les licenciés de la 
FFTA. Cette action est prévue sur une durée de 3 ans. Pour cette campagne, il est prévu notamment 
de fournir aux clubs qui souhaitent s’associer à l’opération un kit pour organiser leurs actions.
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JEUNES DIRIGEANTS FFTA
La formation des jeunes dirigeants est ouverte aux licenciés entre 14 et 18 ans. Elle vise à former 
les futurs élus-dirigeants du tir à l’arc. Les jeunes dirigeants (JD) apprennent notamment pendant 
leur formation le fonctionnement de la fédération et des instances sportives. Ils reçoivent une 
formation théorique, pratique et participent aux évènements nationaux et internationaux portés par 
le Fédération Française de Tir à l’Arc.

ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT

La commission Jeunes 
Dirigeants (JD) est en 
charge de la formation 
des jeunes garçons et 
filles. Elle est composée 
d’anciens JD et présidée 
par un élu de la FFTA, 
Dominique OHLMANN.

Les Jeunes Dirigeants  se retrouvent chaque 
année aux vacances de la Toussaint pour une 
formation  au cours de laquelle ils partcipent à 
plusieurs ateliers. L’objectif est d’échanger et 
débattre sur divers thèmes et sur la politique 
fédérale. Ce stage est aussi pour 
eux l’occasion de s’entretenir 
avec le président de la FFTA.
Ils apprennent l’organisation 
sportive de la fédération, les 
méthodes pour mener à bien 
un projet, l’anticipation sur les 
évènements et la prise de parole.

Chaque année, les JD élaborent  
un projet et le mettent en 
pratique avec l’aide de la FFTA.
Depuis la création des jeunes 

dirigeants, ces derniers ont porté et contribué à 
plusieurs projets de développement dont :

• La lutte contre le dopage avec une campagne  
à destination des jeunes licenciés intitulée 
«Performances 100% naturelles».

• La préservation de l’environnement avec 
la mise en place sur l’ensemble des 
manifestations nationales de poubelles 
jaunes et grises destinées au tri des déchets.

• Des opérations de solidarité à travers le tir à 
l’arc pour aider les pays en développement à 
obtenir du matériel.

• Le bénévolat, incitant les jeunes licenciés et 
leurs parents à s’investir dans 
leur club et leur fédération.
• Les JD apportent également 
leur soutien à la FFTA pour 
l’organisation d’évènements 
nationaux (Semaine Jeunes, 
Championnats de France...) et 
Internationaux (Championnat 
d’Europe, Championnat du 
Monde...).

A la fin de l’entraînement :
 • j’aide à enlever les blasons
 •  je donne un coup de balai pour enlever la saleté sous 

les cibles
 • j’aide l’entraineur à ranger le matériel de tir

Quand mon club organise une compétition je peux aider…
 •  L’équipe des résultats à déposer et ramasser les feuilles 

de scores et à afficher les résultats
  •  l’équipe de terrain à mettre et retirer les blasons et les 

numéros de cibles
 • à la buvette :
  › en ramenant des gâteaux faits à la maison
  › pour servir
   ›  pour préparer les tables des repas ou du pot 

de l’amitié

Si pour l’instant j’utilise le matériel du club, j’aide 
à l’entretenir :
  • en collant les plumes et en remplaçant les encoches. 

Comme cela, je saurai le faire quand j’aurai mon 
propre matériel.

Pour avoir un super terrain de tir, je donne un coup de 
main en participant à son entretien (ramassage des feuilles, 
des branches…)

A partir de 14 ans je peux devenir jeune arbitre
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Sport Citoyen
Le sport est un formidable outil d’éducation et de transmission des valeurs de solidarité, de  frater-
nité, de respect mais  aussi  un  vecteur  d’intégration et de cohésion…  Le tir à l’arc a aussi un rôle 
à jouer c’est pourquoi la FFTA lance son Plan Fédéral Citoyen.

ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT

La FFTA souhaite pouvoir soutenir directement 
les clubs qui s’engageront dans des 
projets citoyens. Les clubs qui mettent des 
actions en place bénéficieront d’un label 

« Clubs FFTA - Citoyen du Sport ».

Ce label permet de reconnaître, de valoriser et 
de soutenir  les clubs qui mettent en place des 
actions citoyennes à destination :

• Du public féminin

• Des personnes en situation de 
handicap

• Des jeunes éloignés des 
pratiques sportives (quartiers 
prioritaires ou ruraux)

• Des  jeunes dans le cadre 
scolaire ou périscolaire

La FFTA apporte un soutien en 
matériel d’archerie ou une aide 
logistique pour la mise en place 
du projet par le club. Elle dote 
également les Clubs labellisés «  
Club FFTA - Citoyen du Sport », 
d’outils de communication (clips, 
affiches, flyers…).
Une fois le club labellisé, chaque 

projet est étudié séparément et bénéficie d’un 
soutien proportionnel à l’ampleur de celui-ci. Le 
projet est évalué sur les résultats qu’il obtient.

Le plan s’articule autour de deux grandes actions 
:

1- Transmission des valeurs citoyennes

Respect
Loyauté

Courtoisie
Convivialité
Altruisme

Non-violence
Fairplay…

2- Favoriser l’accès à la pratique du 
tir à l’arc par les publics qui en sont 
éloignés

• Personnes en situation de 
handicap
• Femmes
• Jeunes de 12 à 25 
ans notamment des Quartiers 
Prioritaires de la politique de 
la Ville (QPV) et des Zones de 
Revitalisation Rurale (ZRR).
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ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT

LABELLISATION ET ÉQUIPEMENTS DES CLUBS
Dans le cadre du développement du tir à l’arc et des ses infrastructures sportives, la fédération met 
à disposition des clubs et des collectivités locales un «Guide des équipements». Pour aller plus loin, 
la FFTA a institué des labels «Or», «Argent» et «Bronze» pour augmenter la visibilité des clubs qui 
proposent un accueil et des structures de qualité à leurs membres.

ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT

Face à la demande croissante de la part des clubs 
et des collectivités en matière d’équipements 
spécifiques et dans le but de se doter d’infrastruc-
tures dédiées de qualité, la FFTA a édité un «Guide 
des équipements» pour la pratique du tir à l’arc.  
Ce guide répond aux questions que peuvent se 
poser les maîtres d’ouvrage travaillant sur des 
projets d’installations dédiées. Ils seront ainsi en 
mesure de concevoir des équipements de tir à 

l’arc répondant aux exigences d’une pratique en 
toute sécurité. 

Ces équipements doivent aussi permettre d’ac-
cueillir et de fidéliser tous les types de pratiquants 
et de leur proposer les meilleures conditions pour 
progresser.

Au travers des labels la FFTA souhaite mettre 
en avant la qualité des services proposés par 
les clubs et les infrastructures sportives dont ils 
disposent. Cette labellisation est réservée aux 
1600 clubs affiliés à la FFTA.

Il existe trois labels «Or» «Argent» et «Bronze» 
valable pour une durée de deux ans renouvelables.  
Les labels ne sont pas délivrés automatiquement 
par la fédération, les clubs doivent pour l’obtenir 
en faire la demande et remplir un cahier des 
charges bien précis.

Les labels s’articulent autour de trois critères : 

• La Vie Associative : Organisation du club, sa 
vie interne et externe

• Les Activités Sportives : Les services proposés 
aux adhérents (apprentissage, entrainement, 
encadrement...), le projet sportif en individuel 
et par équipe.

• Les Equipements : la Salle, le Terrain et le 
Parcours

2017-2018 2017-2018 2017-2018

LES LABELS

LES ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES



LES DISCIPLINES

•	  LE TIR FITA

•	  LE TIR EN SALLE

•	  LE TIR CAMPAGNE

•	  LE TIR 3D

•	  AUTRES DISCIPLINES
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LES DISCIPLINES

Le Tir FITA

Pratiqué par plus de 100 nations, 
le tir se dispute sur terrain plat, 

sur des blasons divisés en 10 zones 
points  de 5 couleurs différentes 
(jaune au centre, rouge, bleu, noir, 
blanc) à raison de 36 flèches à 
chaque distance par séries de 6 
flèches. On utilise des blasons de 

122 cm de diamètre.

Tir à 70 mètres en arc classique : la discipline 
olympique
Le 70 mètres est l’unique distance des épreuves de tir 
à l’arc lors des Jeux Olympiques. Une seule arme est 
admise au programme des JO : l’arc classique. Les 
nations doivent se qualifier en obtenant des quotas 
afin que 64 hommes et 64 femmes (à raison de 3 
représentants au maximum par sexe et par nation) 
soient retenus pour les épreuves individuelles et par 
équipes.

Les archers tirent 72 flèches à 70 mètres, leur rang 
détermine leur place dans le tableau.

L’arc à poulies à 50 mètres 
La catégorie arc à poulies a connu un important 
changement, le 50m est depuis 2010 l’unique distance 
de compétition.

La FFTA reconnait 7 disciplines, le tir FITA, le tir Fédéral, le tir en salle, le tir en campagne, le tir 
nature, le tir 3D et le tir Beursault. Parmi elles, seul le tir FITA également appelé tir olympique est 
admis aux Jeux Olympiques.

LES DISCIPLINES

LES RÉSULTATS
En 2015, Sébastien PEINEAU devient n°1 mondial en 
arc à poulies et succède à un autre Français, Pierre-
Julien DELOCHE.

Lors des Championnats du Monde à Copenhague 
(DEN), seul le mixte arc à poulies (GENET / SANCENOT) 
monte sur le podium (2ème).

Les Bleus repartent avec deux médailles de la Finale 
de la Coupe du Monde. En arc classique Jean-
Charles VALLADONT décroche la médaille d’argent et 
Dominique GENET prend le bronze en arc à poulies.

La saison 2016 a débuté avec le titre européen pour 
Jean-Charles VALLADONT à Nottingham. Le mixte 
SCHUH-VALLADONT récupère l’argent et l’équipe 
arc à poulies masculine (PEINEAU, GENET, BOULCH) 
remporte le Bronze.

En Coupe du Monde, les archers arc à poulies 
décrochent deux médailles en mixte, l’or pour PEINEAU-
SANCENOT, bronze pour GENET et DE MATOS. 
L’équipe masculine a pris le bronze en Colombie.

En clotûre de cette saison 2016, les Jeux Olympiques. 
Lucas DANIEL, Pierre PLIHON et Jean-Charles 
VALLADONT décrochent leur place pour Rio lors de 
la dernière étape de Coupe du Monde en Turquie. Les 
JO de Rio seront marqués par la médaille d’Argent de 
VALLADONT en individuel.
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Le Tir en salle

Le Tir Campagne

Il se pratique essentiellement en période 
hivernale. Deux séries de 30 flèches par 

volées de 3 flèches sont tirées à 18m sur 
des blasons de 40 cm. Les cibles sont 
identiques à celles du FITA.

L’utilisation de blasons « trispots » 
verticaux est maintenant obligatoire dans 
les phases finales. Chaque petit spot (ne 
sont conservées que les zones de 6 à 
10 points), reçoit une seule flèche. Ces 
trispots sont de plus en plus utilisés dans 
les tirs de qualification. 

Pour les arcs à poulies, la zone du 10 est réduite de 
moitié par rapport à celle des arcs classiques.
A l’issue des qualifications, les archers entrent dans 
un tableau de duels en élimination directe comme 
pour le tir en extérieur.

Il se pratique sur terrain accidenté 
découvert ou en sous-bois. Il 

associe découverte de la nature 
et pratique du tir à l’arc. Pour être 
performant, il faut savoir évaluer les 
distances.
Un parcours complet est composé 

de 24 cibles. La moitié du parcours est composé 
de distances connues et l’autre moitié de distances 
inconnues. Les blasons comportent 5 zones (de 1 à 5 
points). Le centre est jaune et les 4 zones extérieures 
noires. Chaque archer tire 3 flèches par volée, soit 
un total de 72 flèches. Les phases finales ont été 
récemment introduites.

Les catégories d’arc reconnues :

• La catégorie «Tir Libre» ou «Arc Classique» 
autorise un équipement similaire au Tir FITA
• La catégorie «Tir sans Viseur» ou «Barebow» 
ou «Arc Nu» sans le moindre dispositif de visée
• La catégorie Arc à Poulies.

LES DISCIPLINES

LES RÉSULTATS
En 2015 au championnat d’Europe à Koper (SLO) 
l’équipe de France arc à poulies hommes (Brasseur, 
Deloche, Peineau) décroche la médaille d’argent.

Le championnat du Monde 2016 se déroulait à Ankara 
(TUR). Les Français réalisent de bonnes performances 
avec le titre de champion du Monde pour Sébastien 
PEINEAU, l’argent de l’équipe homme arc classique 
(ANTOINE, TAVERNIER, MULOT) et le bronze 
des hommes arc à poulies (PEINEAU, BOULCH, 
DELOBELLE).

LES RÉSULTATS
Au Championnat d’Europe à Rzeszow (POL) en 2015, 
Sandrine Vandionant est 2ème en arc à poulies et 
Valentin Ripaux champion d’Europe en junior arc 
classique. Par équipe, les femmes sont championnes 
d’Europe et les hommes médaillés d’argent.

En 2016, les championnats du Monde à Dublin (IRL) 
ont couronné Chantal Porte, médaillée d’or en arc nu 
et Jean-Charles VALLADONT, médaillé de bronze en 
arc classique.

LES DISCIPLINES
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Le Tir 3D

Le Tir Fédéral

Le Tir Nature

Le Tir Beursault

International depuis 2003, Il existe 
maintenant du tir sur cibles en 3 

dimensions appelé TIR SUR CIBLES 
3D, pratiqué sur des cibles animalières 
volumétriques en mousse de taille 
réelle à des distances pouvant varier 
de 5 à 45 mètres. Le Tir 3D reconnu 
comme discipline internationale en 
2003, avec la tenue de ses premiers 

Championnats du Monde en France en juillet sous 
l’égide de la FITA. 
Il existe un règlement national (3D) et un règlement 
international (3Di). Plusieurs catégories d’arc sont 
admises en Tir 3D :

• Le Barebow ou Arc nu
• l’arc à poulies nu
• l’arc droit
• l’arc libre
• l’arc chasse. 

L’archer dispose de 60 secondes pour tirer 2 flèches. 
En 3Di, 4 catégories sont admises : L’arc recurve 
traditionnel ou « barebow », l’arc droit ou « long bow 
», l’arc à poulies ou compound et le tir instinctif ou 

Le tir fédéral est disputé à la distance de 50m, le 30m restant une distance non officielle, d’accès à la compétition 
qualificative aux championnats de France.
72 flèches sont tirées, le score maximal étant de 720 points. Les blasons sont de 122 cm.

Discipline de parcours, pratiquée sur des blasons animaliers en papier, le tir nature est toutefois très différent 
de la chasse à l’arc. Il exige un tir rapide, les cibles sont placées à des distances variables de 5 à 40 mètres. 
La partie centrale de l’animal est appelée «zone tuée» et la partie extérieure «zone blessée».

La plus ancienne discipline pratiquée en France, et surtout au nord-est en Picardie «Le Pays d’Arc» (Oise, 
Aisne, Somme). Le tir a lieu dans un lieu spécialement aménagé appelé «Jeu d’Arc» à une distance de 50 
mètres, sur des cibles de 45 cm de diamètre divisées en 3 zones. Deux cibles se font face et chaque archer 
tire par aller et retour un total de 40 flèches.
Le classement se fait sur le nombre de flèches en cibles (honneurs), les points servent à départager les ex-
æquo.

« instinctive bow ». Dans cette discipline, l’archer 
dispose de 2 minutes pour tirer 1 seule flèche. 

LES RÉSULTATS
Lors du championnat d’Europe 2016, les Bleus ont 
récolté trois médailles d’argent. Chantal PORTE en arc 
nu, Serge CORVINO et Daniele RAMOS en Longbow.

LES DISCIPLINES

Disciplines spécifiquement pratiquées en France


