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Votre challenge tir à l’arc du printemps #FFTAVOSARCS 2 
 
Comme en juillet 2020, la Fédération Française de tir à l’arc va, de nouveau, proposer la 
mise en place d'un challenge visant à créer de l'émulation entre les archers de toute la 
France s'entraînant au sein de leur club. En dépit de l’absence de compétition, nous 
souhaitons retrouver l’engouement que représente notre sport auprès des pratiquants. 
Dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur, ce challenge représente une belle 
opportunité de partager notre passion du tir à l'arc même à distance. 
 
Un challenge pour tous 
Ouvert à l’ensemble des licenciés de la saison, ce challenge est une animation pour 
redynamiser le tir à l’arc sur le début du printemps. Plusieurs disciplines et catégories sont 
proposées et chaque participant comptera lui-même ses points sur son smartphone. Les 
modalités du challenge seront dévoilés d’ici le 24 mars, jour d’ouverture des inscriptions. 
 
Cette compétition virtuelle devra par mesure de sécurité se faire dans le cadre de la pratique 
en club et dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur au moment du déroulement 
du Challenge. 
 
Disciplines & armes 
Vous aurez le choix entre toutes les armes ouvertes dans chaque discipline :  

- Arc classique 
- Arc à poulies 
- Arc nu 
- Arc à Poulies Nu 
- Arc Chasse 
- Tir Libre 
- Arc Droit 

 
Six disciplines différentes : 

- Tir en salle (18 m à l'extérieur) 
- Tir à l’arc Extérieur – Discipline internationale (TAE DI) 
- Tir à l’arc Extérieur – Discipline nationale (TAE DN) 
- Tir en Campagne 
- Tir Nature/3D 
- Débutants 

 
Le principe de base est d'effectuer un tir compté en mode compétition à la distance et sur la 
taille de blason adapté à sa catégorie. 
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Déroulement 
- Tir à l'Arc Extérieur Distances Internationales et Distances Nationales : 
 2 fois 36 flèches en volée de 6 flèches. Une discipline « Débutants » (20m sur blason de 80cm) 
est aussi proposée pour les primo licenciés sur le même format (licences 2019 à 2021). 
- Tir en Salle (tir à 18 m en extérieur actuellement) :  
2 fois 10 volées de 3 flèches. 
- Tir en Campagne : 
Toutes les cibles d'un parcours aux distances connues à faire 2 fois. 
 -  Tir Nature/3D : 
 un parcours de 21 cibles avec des valeur de flèches -> 1ère flèche : Tué 11 - Blessé 8, 2ème 
flèche : Tué 10 - Blessé 5. 
 
 
Classement & récompenses 
L’ensemble des scores des participants seront récupérés et feront l’objet d’un classement mis 
à jour quotidiennement et disponible en ligne sur le site de la FFTA. Cependant, les scores 
effectués ne seront pas pris en compte pour le classement national. 
 
Nous souhaitons que ce challenge soit une animation ouverte au plus grand nombre et comme 
l’a si bien dit Pierre de Coubertin, le fondateur des Jeux moderne « L’important, c’est de 
participer ». C’est pourquoi, tous les participants pourront prétendre aux récompenses qui 
seront attribuées par tirage au sort. La liste des lots sera dévoilée d’ici l’ouverture des 
inscriptions. 
 
Le programme 

Mercredi 24 au mercredi 31 mars :   Ouverture des inscriptions  
Jeudi 01 et vendredi 02 avril :    Envoie des feuilles de marques  
Samedi 03 avril au dimanche 11 avril :  Déroulé du challenge 

 
Le principe 
 
Pour participer au challenge, vous devrez vous inscrire en ligne depuis www.ffta.fr  et à partir 
de votre espace Licencié (en cas d’oubli ou perte du mot de passe, cliquez sur le lien « mot de passe oublié »  
en page d’accueil de l’espace licencié) 
 
La participation au challenge s’effectue sur la catégorie de licence lorsque qu’aucune 
catégorie de regroupement n’est proposée.  
La participation est limitée à une inscription par discipline et par jour, (on peut s’inscrire par 
exemple en TAE National en arc classique le Jour 1 et en TAE National en arc à poulies le Jour 4) 
  
A la clôture des inscriptions, vous recevrez par mail (adresse mail de connexion déclarée sur 
l’attestation de licence) votre feuille de marque avec un code d’identification (QR Code). 
À l’aide de l’application mobile Ianseo ScoreKepper (Androïd et IOS) vous devrez flasher le 
code pour vous identifier. Il ne vous restera plus qu’à rentrer la valeur de vos flèches qui seront 
envoyées à la FFTA. 
 
Le résultat des classements par catégorie sera réalisé en temps réel et sur la durée du 
challenge 
 

http://www.ffta.fr/
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