
FFTA Opération Tir à l’Arc au féminin et mixité

Trois catégories : 

Double famille (1 parent /1 enfant) 

Double mixte (1 homme/1 femme) 

 Double femmes (1 femme/1 femme) 

Les binômes sont constitués comme ci dessous :  

1 licencié + 1 non licencié ou primo licencié (licence 1ère année ou licence découverte) 

Découverte de la discipline / échauffement
Avant de proposer l’activité, prévoir un temps d’échauffement avec l’ensemble des participants.  

Les non licenciés auront un temps spécifique pour appréhender la discipline, avec un entraineur 
diplômé de préférence. Le débutant pourra être accompagné individuellement par son binôme - 
coéquipier licencié.  

Choix de la distance et des blasons
Voici plusieurs possibilités (cette liste n’est pas exhaustive) :  

- chaque binôme tire à la même distance avec deux tailles de blason correspondant à leur niveau 
sportif. Par exemple, l’équipe tire à 10-12 mètres avec un blason de 80 cm et un blason de 40cm (voir 
un blason de 20cm spécifique du tir campagne)   

- chaque binôme tire à la même distance avec deux tailles de blason correspondant à leur niveau 
sportif et en mettant des points inférieurs sur le blason de l’expert. Par exemple, le non licencié tire sur 
un blason de 60 cm, le licencié tire sur un blason de 40 cm et le 10 vaut 5, le 9 vaut 4, etc. 

- chaque binôme tire à la même distance avec des cibles créées spécifiquement avec deux zones : une 
« facile » à atteindre et l’autre plus petite pour l’archer licencié.   

- le binôme tire à deux distances différentes adaptées au niveau de chacun d’eux. Si possible, les tireurs 
tirent côte à côte avec des cibles placées en fonction. Sinon, le tir se fait en deux vagues avec les 
licenciés expérimentés qui tirent en 1ère vague puis les non licenciés ou primo licenciés.  
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Phase de tir 

Voici plusieurs possibilités (cette liste n’est pas exhaustive) :  

- Scores à réaliser : durant la journée, les binômes font un nombre de volées déterminées à l’avance (6 
volées de 6 flèches par équipe par exemple) Le meilleur binôme est récompensé pour chaque 
catégorie. 

- Tournoi de poules (4 poules de 4 binômes par exemple) : Les poules sont constituées aléatoirement, 
un match gagné permet de gagner 1 point. (En cas d’égalité, les équipes tirent une volée de barrage). 
Les premiers de chaque poule se rencontrent pour la demie finale, les vainqueurs tirent la finale. Un 
tableau de poules est disponible ci-après.  

- Montante descendante : Les équipes sont réparties soit de façon aléatoire pour faire des matchs, soit 
un tir de classement permet de connaitre les 8 meilleures équipes (par exemple). Il suffit ensuite de 
suivre les flèches montantes et descendantes pour chaque match et ainsi désigner le mixte vainqueur. 
Le document correspondant est disponible ci-après.  

À noter que les binômes peuvent soient tirer simultanément, soit en faisant des rotations avec un temps 
limite ou non. Une attention particulière sera à porter sur la sécurité notamment avec les non licenciés 
ou non spécialistes du tir par équipe.  

Récompenses 

La fédération vous offre 6 trophées à remettre à chaque binôme vainqueur par catégories. (sous réserve 
d’inscription à l’opération « Tir à l’Arc au Féminin au moins deux semaines à l’avance, soit le 10 juin 
2017). 

Remarques 

Ce rendez vous a deux objectifs pour votre club :  

 • Favoriser les échanges, la convivialité au sein du club 

 • Favoriser la prise de licences découverte et/ou reprise de licences en septembre 

La fédération tient à jour une cartographie avec les organisateurs des tournois sur le territoire. Cet outil 
peut permettre à votre club de valoriser cette action.  

Cette action met en évidence la dynamique de votre club envers les non-licenciés et les licenciés, à 
travers des valeurs de partage et de « bon vivre ensemble ».  
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Poule 1 Poule 2 
Matchs de classement 

A B E F Noms des équipes

Points cumulés Points cumulés

Point match Point match

C D G H

Points cumulés Points cumulés

Point match Point match

A D E H

Points cumulés Points cumulés

Point match Point match

B C F G Matchs de classement 

Points cumulés Points cumulés

Point match Point match FINALE OR

A C E G FINALE BRONZE

Points cumulés Points cumulés

Point match Point match

B D F H

Points cumulés Points cumulés

Point match Point match Match pour la 5ème place

Totaux : Poule 1 Points matchs Points cumuls Classement Poule 2 Points matchs Points cumuls Classement

A 1er : E 1er : Match pour la 7ème place

Match gagné = 1 B 2ème : F 2ème : 

Match perdu = 0 C 3ème : G 3ème :

D 4ème : H 4ème : 
En cas d'égalité, les points cumulés permettent de faire le classement
Si le nombre d'équipes n'est pas égal à 8, les matchs à vide ne permettent pas de marquer de point de matchs mais le cumul peut servir en cas d'égalité

D : 

F : 

G : 

H : 

Match 1

Match 2

Match 3

Organisation des matchs par poules (8 équipes)

A :

B : 

C : 

E : 
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Tableau des matchs
8 équipes

Classement final

1er

2ème

3ème

4ème

5ème

6ème

7ème

8ème

Quart de finale Demi-finale Finale Or

Finale Bronze

Match pour la 5ème place

Match pour la 7ème place

Match de la place 5 à 8

Compétition :


