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1 - Les différentes disciplines

Le Tir FITA
Discipline Olympique depuis 1972 pour les 
arcs Classiques.

Distance de tir : 70 m pour les arcs 
classiques, 50 m pour les Arcs à Poulies

Taille du blason : 122 cm à 70m, 80 cm 
(6 zones) à 50 m

Nombre de flèches tirées en 
qualification : 72 flèches par volée de 6 
flèches

Formule de match : Match en sets de 3 
flèches pour les Classiques, match en 5 
volées de 3 flèches cumulées pour les Poulies

Arme utilisée : Arc Classique ou Arc à Poulies

Type de championnat : Championnat de France, d’Europe, du Monde et Jeux Olympiques 

Adaptation pour les plus jeunes : la distance de tir et la taille du blason progressent en fonction de la 
catégorie d’âge des jeunes, de 30 m en benjamin à 70 m en junior.

Guide des Equipements

Le Tir sur Cibles Anglaises
La pratique du tir à l’arc au sein des 1700 clubs que compte la Fédération Française de Tir 
à l’Arc se décline en plusieurs disciplines.
Passé le stade de l’initiation à courte distance, le tir sur cibles anglaises pratiqué en salle et 
en extérieur sur terrain plat réunit le plus d’adeptes que ce soit pour la pratique en club ou 
en compétition. Selon leur niveau et leur motivation, les archers disposent d’un panel de 
disciplines tirées à différentes distances sur des blasons dont la taille varie en fonction de 
la spécialité : Tir FITA, la discipline olympique du tir à l’arc, Tir Fédéral, discipline nationale 
ou Tir en salle, discipline internationale. Afin d’élever le niveau de performance des 
archers français, les structures affiliées à la FFTA doivent se doter d’installations spécifiques 
permettant la pratique quotidienne du tir à l’arc à leurs adhérents.

Principales caractéristiques des trois disciplines du tir sur cibles anglaises
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Le Tir Fédéral
Discipline uniquement pratiquée en France

Distance de tir : 50 m 

Taille du blason : 122 cm 

Nombre de flèches tirées en qualification :
72 flèches par volée de 6 flèches

Arme utilisée : Arc Classique ou Arc à Poulies

Type de championnat : Championnat de 
France

Adaptation pour les plus jeunes :
la distance de tir et la taille du blason progressent 
en fonction de la catégorie d’âge des jeunes, de 
20 m en benjamin (à partir de 11 ans) à 50 m 
en cadet (15 ans).

Le Tir en salle
Discipline hivernale pour la majorité des 
compétiteurs, la salle sert souvent de préparation 
pour les disciplines extérieures.

Distance de tir : 18 m

Taille du blason : 40 cm ou trispot 

Nombre de flèches tirées en qualification :
60 flèches par volée de 3 flèches

Formule de match : Match en sets de 3 
flèches pour les Classiques et Arcs Nus, match 
en 5 volées de 3 flèches cumulées pour les 
Poulies

Arme utilisée : Arc Classique, Arc à Poulies, 
Arc Nu

Type de championnat : Championnat 
de France, d’Europe et du Monde pour les 
Classiques et les Poulies, championnat de France pour les Arcs Nus

Adaptation pour les plus jeunes : la taille du blason est de 60cm.

Guide des Equipements


