Les disciplines
Le tir à l'arc offre à ses adeptes la possibilité de pratiquer différentes disciplines.
Certains opteront pour la recherche de précision et de régularité à des distances fixes alors que d'autres
préféreront des parcours sur des terrains accidentés avec des situations de tirs très variées.
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Les disciplines internationales
Le tir FITA ou tir olympique
Discipline pratiquée en plein air sur terrain plat (souvent sur des terrains de football aménagés).
Il existe actuellement 2 formes de tir FITA (Fédération Internationale de Tir à l'Arc):

L'une se tire sur 2 séries à 70 mètres + finales individuelles
Pour les tirs de qualifications, chaque archer tire 36 flèches par série (par volées de 6 flèches), 72 flèches au
total.
Blasons: cibles anglaises de 5 couleurs (blanc, noir, bleu, rouge, jaune), chacune divisée en 2 zones. Au total 10
zones permettent de comptabiliser les points, soit un score maximal possible de 720 points.
70m: blasons de diamètre 122cm
Les phases finales individuelles se font aussi à 70m.
Les archers se rencontrent en fonction de leur classement à l'issue des tirs de qualifications.
Jusqu'aux 1/8èmes de finales, chaque archer tire 18 flèches (3 volées de 6 flèches) par match.
A partir des 1/4 de finales et jusqu'en finale, l'archer tire 12 flèches (4 volées de 3 flèches) par match.
Cette dernière formule est celle utilisée aux Jeux Olympiques.

L'autre forme de FITA se tire sur 4 distances:
Distances: Hommes: 90m 70m 50m 30m
Dames: 70m 60m 50m 30m
90m, 70m & 60m (longues distances): blasons de diamètre 122cm
50m & 30m (courtes distances): blasons de diamètre 80cm
Chaque archer tire 36 flèches par distance (par volées de 6 flèches aux longues distances, et de 3 flèches aux
courtes distances), 144 flèches au total.
Blasons: cibles anglaises de 5 couleurs (blanc, noir, bleu, rouge, jaune), chacune divisée en 2 zones. Au total 10
zones permettent de comptabiliser les points, soit un score maximal possible de 1440 points.

Le tir en Salle
Discipline pratiquée en période hivernale (souvent dans des gymnases).
Distances: 18m - blasons de diamètre 40cm ou "trispots"
25m - blasons de diamètre 60cm (cette distance est presque abandonnée)
Chaque archer tire 2 séries de 30 flèches (par volées de 3 flèches), 60 flèches au total.
Blasons: cibles anglaises de 5 couleurs (blanc, noir, bleu, rouge, jaune), chacune divisée en 2 zones.
Au total 10 zones permettent de comptabiliser les points, soit un score maximal possible de 600 points.

Les archers compound (à poulies) tirent sur des blasons "trispots". Pour cette catégorie d'arcs la zone du 10 est
réduite de moitié par rapport à celle des arcs classiques.

Trispots
Les phases finales (lors de championnats généralement) se déroulent de la même manière qu'en "tir FITA"sur
des blasons "trispots":
Les archers se rencontrent en fonction de leur classement à l'issue des tirs de qualifications.
Jusqu'aux 1/8èmes de finales, chaque archer tire 18 flèches (6 volées de 3 flèches) par match.
A partir des 1/4 de finales et jusqu'en finale, l'archer tire 12 flèches (4 volées de 3 flèches) par match.

Le tir en Campagne
Discipline pratiquée en plein air sur terrain accidenté (en campagne ou en sous-bois)

Chaque archer effectue un parcours de 24 cibles (12 à des distances connues + 12 à des distances inconnues)
et tire 3 flèches par cible. Les difficultés de cette discipline résident dans l'évaluation des distances et les
situations de tirs très variées (en fonction du terrain).
Distances: de 5 à 60 m
Blasons: cibles bicolores (noir & jaune) divisées en 6 zones (de 1 à 6 points). Les 4 zones extérieures sont
noires et la zone centrale jaune. Le score maximal possible pour un parcours de 24 cibles est de 432 points.
Blasons de diamètres 80, 60, 40 & 20 cm en fonction des distances de tir.

Le tir Nature et le tir 3D
Disciplines pratiquées en plein air sur terrain accidenté (en campagne ou en sous-bois)
Chaque archer effectue un parcours de 21 cibles disposées à des distances inconnues et tire 2 flèches par cible
en 30 secondes. Les difficultés de cette discipline résident dans l'évaluation des distances et les situations de tirs
très variées (en fonction du terrain), mais aussi dans la pratique du tir instinctif.
Distances: de 5 à 40m
1ère flèche: zone tuée 20 points, zone blessée 15 points.
2e flèche: zone tuée 15 points, zone blessée 10 points.
Blasons: de type animaliers pour le tir Nature.
Pour le tir 3D les cibles animalières volumétriques (en mousse de taille réelle).

Les disciplines nationales
Le tir Fédéral

Discipline pratiquée en plein air sur terrain plat (souvent sur des terrains de football aménagés).
Cette discipline reste accessible grâce à la grande taille des blasons (122cm à 50m).
Distances: 50m
50m: blasons de diamètre 122cm

Chaque archer tire 2 séries de 36 flèches, 72 flèches au total.
Blasons: cibles anglaises de 5 couleurs (blanc, noir, bleu, rouge, jaune), chacune divisée en 2 zones. Au total 10
zones permettent de comptabiliser les points, soit un score maximal possible de 720 points.

Il n'y a pas de phases finales en tir fédéral.

Le tir Beursault
Discipline traditionnelle pratiquée dans "Le Pays d'Arc" (Oise, Aisne, Somme et région parisienne).
Le tir à lieu dans un endroit spécialement aménagé appelé "Jeu d'Arc" (ou "Jardin d'Arc"). Les buttes de tir sont
face à face et les archers tirent alternativement une flèche sur chaque butte, 40 flèches au total.
Distance: 50m
Blason: noir et blanc de diamètre 45cm divisé en 3 zones (parfois décorés en fonction des événements: Saint
Sébastien, Bouquet Provincial...)

Autres disciplines
Le Ski-Arc et le Run-Arc
Le ski-arc est une forme de biathlon associant ski de fond et tir à l'arc.
Les archers évoluent en ski sur des boucles de plusieurs kilomètres avec leur arc sur le dos et effectuent des tirs

sur des cibles basculantes.
Le run-arc est basé sur le même principe avec la course à pied.

Les disciplines de loisirs
Le Golf-Archerie
Discipline pratiquée sur un parcours de golf.
Archers et golfeurs sont associés et effectuent le même parcours selon les règles du golf; l'archer utilise son arc
et le golfeur ses clubs pour réaliser le parcours en un minimum de coups.

Le tir au drapeau
Discipline pratiquée en plein air sur terrain plat et dégagé.
Le tir au drapeau (appelé également "tir au clout") combine le tir à très longue distance et le tir de précision.
Distance: 165m pour les hommes, 125m pour les femmes
Blasons: circulaire de 15m de diamètre tracé au sol (avec 5 zones concentriques de 1,5m de largeur qui
permettent de comptabiliser les points - 5, 4, 3, 2 et 1 points ) dont le centre est marqué par un drapeau de
couleur vive.
Chaque archer tire tire 36 flèches au total.

Source : www.letiralarc.fr

