


Une haute exigence, de la réalisation jusqu’au résultat

Contrôle de la respiration, prise de conscience du corps 

et concentration sont indispensables à tout archer

Une appétence pour la pratique en plein air, dans le 

respect de son environnement



Un sport à la pointe de la modernité, avec un 

matériel toujours plus innovant et performant

Développer le tir à l’arc  à tous les niveaux

Conserver les valeurs d’un sport noble et historique

• Création en 1899

• Fédération olympique

• Siège social en région parisienne regroupant 

une vingtaine de collaborateurs

• Un travail quotidien pour développer la 

pratique du tir à l’arc en France



4 axes majeurs pour l’expansion du tir à l’arc :

• Haut niveau

• Vie sportive

• Développement

• Formation 

9 élus au bureau fédéral

25 membres au comité directeur

FFTA

13 comités 
régionaux

95 comités 
départementaux

1 650 clubs

• Sport santé (reconnu sport 

sur ordonnance)

• Tir à l’arc en milieu scolaire

• Mixité

• Label « Génération 2024 »

• Commission « Jeunes 

dirigeants »

• Labellisation & équipement 

des clubs



Le tir à l’arc se pratique dans de nombreux 

environnements, tout au long de l’année.

Il peut se réaliser de manière individuelle, par équipe (3 

archers) ou par équipe mixte (1 homme & 1 femme)



• 40% de jeunes < 20 ans

• Dont 2/3 ont moins de 15 ans

• 43% d’adultes entre 20 et 60 ans

• La « silver generation » représente 17%

• 1 archer sur 3 participe à des 

compétitions

• Les archers sont fidèles

• 1/2 a plus de 3 ans de licence

• 1/5 est licencié depuis au 

moins 10 ans

• Classique : 74%

• Poulies : 11%

• Arc nu : 6%

• Autres : 9%

(chasse, libre, droit, non renseigné)
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DOM

960
Auvergne – Rhône-Alpes

8 869

Bourgogne –

Franche-Comté

3 390

Bretagne

4 835

Corse

268

Centre – Val de 

Loire

4 269

Grand Est

5 464

Hauts-de-France

6 297

Ile-de-France

13 143

Normandie

4 321

Nouvelle-Aquitaine

6 322

Occitanie

6 312

Pays de la Loire

4 275

Provence – Alpes 

– Côte d’Azur

4 124

Voir tous les clubs

75 clubs avec plus de 100 adhérents

Couverture de tout le territoire

Nombre de licenciés par région en 2019

https://fftiralarc.org/cartograndpublic/


1,3 M de connexions en 2020 sur le site 

ffta.fr

En moyenne, une publicité en page d’accueil 

comptabilise 910 clics par semaine

Revue annuelle, envoyée gratuitement 

à tous les clubs (1 à 3 ex. suivant la 

taille du club)

3 000 tirages

fftiralarc

ffta_officiel

FFTiralArc

FFTA TV

Une communauté de plus de 60 000 fans

En moyenne, 15 000 vues par publication

Chaque mois, 1 newsletter club et 2
newsletters licenciés

70 000 contacts qualifiés

Des adhérents captifs : en moyenne 59%

d’ouverture pour les clubs et 46%
d’ouverture pour les licenciés

Consulter la version numérique du magazine

Obtenir le media kit FFTA

https://www.facebook.com/fftiralarc/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/ffta_officiel/?hl=fr
https://twitter.com/FFTiralArc
https://www.youtube.com/user/fftatv/videos?view_as=subscriber
https://fr.calameo.com/read/00619649176572fc448ed
mailto:s.girou@ffta.fr?subject=Demande%20de%20média%20kit
mailto:s.girou@ffta.fr?subject=Demande%20de%20média%20kit


• 20 championnats de France en individuel et par équipe | 200 à 800 participants, sur 2 à 4 jours

• 3 étapes du Tournoi National Jeunes | 250 jeunes de 12 à 20 ans à chaque étape

• Trophée National des Mixtes | Esprit loisir, actions départementales jusqu’à la finale nationale

• Tournoi International de Nîmes – Indoor World Series | 1 200 participants avec 54% d’étrangers 

• Etape de Coupe du Monde à Paris en 2021, 2022 & 2023 | 500 athlètes des équipes nationales

• Tournoi de Qualification Olympique en 2021 | 350 athlètes des équipes nationales



Devenir partenaire de la FFTA

https://www.ffta.fr/la-federation/nos-partenaires/devenez-partenaire-de-la-ffta-0
mailto:s.girou@ffta.fr?subject=Demande%20de%20media%20kit


Laurence FRERE

Directrice communication & partenariat

l.frere@ffta.fr

01 58 03 58 55

12 Place Georges Pompidou

93160 Noisy le Grand

www.ffta.fr

01 58 03 58 58

mailto:l.frere@ffta.fr
http://www.ffta.fr/

