
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Où pratiquer le tir à l’arc sur parcours ? 
 

 

A Saint-Marcellin 
Le club des Archers de Claixwood est un des 15 clubs du 
département de l’Isère à proposer la pratique du tir à l’arc 
en parcours nature. Parmi ces clubs, c’est un des rares à 
mettre à disposition de ses adhérents 2 parcours complets : 
Nature et 3D.  
Le club bénéfice d’une situation géographique unique. 
Grâce à l’entente mise en place avec 3 autres clubs de la 
région nous bénéficions de 8 parcours de tir à l’arc dans un 
rayon de 20km autour de St-Marcellin. Font partie de cette 
entente : 
- Les Archers de Claixwood (St-Marcellin 38) 
- Les Archers des Mondalines (Morette 38) 
- Saint-Bonnet Val Loisirs (Saint-Bonnet de Valclérieux 26) 
- Les Archers du Tréry (Vinay 38) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

St-Marcellin 
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Morette 

St-Bonnet de Valclérieux 

        Clubs de l'Isère et du Nord Drôme pratiquant le tir à l’arc sur parcours nature 



 

 

 

Le PARCOURS NATURE… un tir de rapidité 
 
 

Définition 
Dans cette discipline les archers tirent sur des cibles de papier où figurent 
des animaux de tailles diverses. 
42 cibles en terrain varié constituent un parcours normal en compétition. 
Les distances de tir s’échelonnent entre 5 et 40 mètres et sont toujours 
inconnues des archers qui doivent les apprécier lors de leur arrivée au pas 
de tir. 
Les cinq divisions d'arcs reconnues dans le Parcours nature sont : l’Arc nu, 
l’Arc à poulies, l’Arc Chasse, l’Arc droit et le Tir libre. 
 

Action 
Chaque tireur dispose de 30 ou 45 secondes selon sa catégorie pour tirer 
une flèche, rejoindre le deuxième pas de tir et tirer la seconde flèche 
après avoir évalué les distances et analysé les pièges de balistique. 35 
points sont réalisables par cible, soit un total de 1470 points par concours. 
 

Dans cette discipline il existe 4 sortes de blasons 
Suivant la taille du blason, les distances seront différentes. L’objectif est 
de varier les situations de tir.  
 
 

Comptage des points 

 
 

 
 

 
 

 
 

Distance de tir 
Les distances des pas bleu, rouge et blanc correspondant aux catégories des 
tireurs (benjamins, minimes, cadets, juniors, séniors et vétérans) 

 Distances du 
pas rouge 

Distances du 
pas bleu 

Distances du 
pas blanc 

Grands gibiers Entre 30 et 40m 35m maximum 30m maximum 

Moyens gibiers Entre 20 et 35m 30m maximum 25m maximum 

Petits gibiers Entre 15 et 25m 20m maximum 15m maximum 

Petits animaux Entre 5 et 15m 15m maximum 15m maximum 

 

Nombre de buttes de tir 
Parcours de 21 cibles 
à tirer 2 fois 

Parcours de 42 cibles 
à tirer une fois 

4 Grands gibiers 
7 Moyens gibiers 
6 Petits gibiers 
4 Petits animaux 

8 Grands gibiers 
14 Moyens gibiers 
12 Petits gibiers 
8 Petits animaux 

 

 
 
 
 
 
 
Blasons Normandie Archerie 
 

Pour la division Tir libre (TL) 
(zone réduite) 

1ère flèche 
20 points 
15points 

2ème flèche 
15 points 
10 points 

Pour les autres divisions 
(BB - CO - AC - AD) 
(grande zone) 

1ère flèche 
20 points 
15points 

2ème flèche 
15 points 
10 points 
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Le PARCOURS NATURE… un tir de rapidité 
 

 

Identification des flèches en parcours nature 

 1ère flèche tirée avec 1 bague : 20 points ou 15 points. 
 2ème flèche tirée avec 2 bagues : 15 points ou 10 points. 
…soit un total possible de 35 points à chaque cible. 
 

Pas de tir 

Les pas de tir sont matérialisés par des piquets de couleur. 
 1ère flèche 2nde flèche 2 flèches 

Pas rouge Vétérans, séniors et 
juniors 

- - 

Pas bleu Cadets 
Vétérans, séniors et 

juniors 
- 

Pas blanc - Cadets Minimes et 
benjamins 

Le pas d’attente (lieu d’attente avant de tirer) est matérialisé par un 
piquet jaune. 
L’archer doit être en contact avec le piquet quand il tire. Il peut se placer 
à l’avant ou à l’arrière du piquet. 
 

Les compétitions 

 Les concours comptant pour le classement national 
 Les championnats départementaux 
 Les championnats régionaux 
 Le championnat de France individuel 
 L’Open de France (Championnat de France par équipe de ligue) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Le PARCOURS 3D… un tir de précision 
 

 

Définition 
Dans cette discipline les archers tirent sur des cibles en 3 dimensions 
représentant des animaux de tailles diverses. Ces cibles sont fabriquées en 
mousse compacte à l’échelle réelle des animaux. 
24 cibles en terrain varié constituent un parcours normal en compétition. 
Les 2 flèches sont tirées du même pas de tir. 
Les distances de tir s’échelonnent entre 5 à 45 mètres pour les arcs avec 
viseur (Tir libre) et de 5 à 30 mètres pour toutes les autres divisions. Les 
distances de tir sont toujours inconnues des archers. 
Les cinq divisions d'arcs reconnues dans le règlement général de Parcours 
nature sont utilisées : l’Arc nu, l’Arc à poulies, l’Arc Chasse, l’Arc droit et le 
Tir libre. 
 

Action 

Une fois arrivé à son poste de tir, l’archer à 1 minute 30 pour découvrir la 
cible, en évaluer la distance et tirer ses deux flèches. 22 points sont 
réalisables par cible, soit un total de 528 points par concours. 
 

Cibles 

Dans cette discipline, il existe 4 types de cibles regroupées suivant la taille 
des zones de réussite. 
 

Comptage des points 
Les parties vitales de l’animal sont matérialisées par des zones qui rapportent 
à l’archer plus ou moins de points en fonction de l’impact des flèches. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de cibles 

Un parcours de tir sur cibles 3D se déroule sur 24 cibles. Le choix des cibles est 
laissé à l’initiative de l’organisateur mais un parcours doit comporter :  
 4 cibles du groupe 1, 
 6 cibles du groupe 2, 
 8 cibles du groupe 3, 
 6 cibles du groupe 4. 
 

Distances de tir 

Les distances de tir sont inconnues des archers. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piquet rouge Entre 10 et 45m Tir Libre 

Piquet bleu Entre 5 et 30m Arcs sans viseur 

Piquet blanc Entre 5 et 25m Minimes et benjamins 

 
 

Cibles Natur’foam 
 
 

Chaque flèche rapporte 

0 point 

5 points 

8 points 

10 points 

11 points 



 

 

 

Le PARCOURS 3D… un tir de précision 
 

 

Pas de tir 

Les archers sont organisés en peloton de 4 ou 6 et tirent 2 par 2. 
Dès qu’ils arrivent au pas de tir, ils ont 1 mn 30 s pour tirer leurs 2 flèches. 
Chaque archer se positionne d’un côté du piquet et gardera cette position, à droite ou à 
gauche, pour toutes les cibles du parcours. Les archers doivent se tenir dans un rayon de 1 
m autour du piquet sans toutefois pouvoir le dépasser. 
 

Matériel spécifique 

L’archer peut utiliser des jumelles pour repérer la zone de réussite sur la cible. L’utilisation 
des jumelles est autorisé au piquet d’attente et durant le temps imparti pour le tir mais 
jamais après le tir de la 2nde flèche. 
 

Les compétitions 

 Les concours comptant pour le classement national 
 Les championnats départementaux 
 Les championnats régionaux 
 Le championnat de France individuel 
 Le championnat de France par équipes de club 
 Le championnat d’Europe individuel et par équipes nationales 
 Le championnat du monde individuel et par équipes nationales 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

Les différents types d’arcs en parcours nature et 3D 
 
 

Arc nu / BareBow 
(BB) 

Arc à poulies nu / Compound 
(CO) 

Arc Droit / Longbow 
(AD) 

Tir libre 
(TL) 

Arc chasse / Instinctive bow 
(AC) 

Arc classique sans viseur ni 
aucun accessoire. Seul un 
repose flèche est autorisé. 
La prise de corde (placement 
des doigts sur la corde) est 
libre. Dans la plupart des cas 
elle se fera sous la flèche avec 
la possibilité de pianoter 
(placement des doigts plus ou 
moins proche de la flèche 
suivant la distance de la 
cible). 
 

Arc à poulies sans viseur ni 
repère de visée. 
La puissance de l’arc est 
limitée à 60 livres. 
La prise de corde est libre. 

Arc « traditionnel » dont les 
branches ne forment pas une 
courbure. La corde ne doit 
pas être en contact avec les 
branches, uniquement avec 
les poupées. 
Aucun accessoire n’est 
autorisé. La flèche repose sur 
un tapis d’arc. 
Seules les flèches en bois avec 
empennage naturel sont 
autorisées. 
La prise de corde se fait à la 
méditerranéenne (un doigt 
au-dessus de la flèche, deux 
doigts en-dessous) ou sous la 
flèche mais avec obligation 
de contact avec celle-ci. 

Arc à poulies 
(éventuellement arc 
classique) avec viseur. Tous 
les accessoires possibles sont 
autorisés. 
La puissance de l’arc est 
limitée à 60 livres. 
La prise de corde est libre. 
L’utilisation d’un décocheur 
automatique est autorisée. 

Arc classique démontable ou 
monobloc sans viseur ni autre 
accessoire. 
La flèche repose sur un tapis 
d’arc. 
La prise de corde se fait à la 
méditerranéenne (un doigt 
au-dessus de la flèche, deux 
doigts en-dessous) ou sous la 
flèche mais avec obligation 
de contact avec celle-ci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

 

 

L’équipement de l’archer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

Les spécificités du tir en parcours : le placement 
 
 

Les situations de tir 

Le tir de parcours implique une adaptation de l’archer par rapport à 
son placement suivant la caractéristique du terrain. Les pas de tir 
peuvent se trouver en dévers, la cible se situer en hauteur ou en contre-
bas, une branche se trouver sur la trajectoire de la flèche… 
On peut citer 5 situations de tir particulières : le tir vers le haut, le tir vers 
le bas, le tir en dévers, le tir à genoux, les positions combinées. 
 

Le tir vers le haut ou vers le bas 

Dans tous les cas "Le T moteur" doit être 
respecté (angle droit formé entre le bras d’arc et le 
buste). 
Dans le cas d’un tir vers le haut, l'archer déplace son 
poids sur la jambe avant et se déhanche vers 
l'avant. Cela lui permettant une bascule des épaules 
vers l'arrière en gardant le T moteur. 
Dans le cas d’un tir vers le bas, l’archer transfert son 
poids sur la jambe arrière et se déhanche vers 
l’arrière. Cela lui permettant une bascule des 
épaules vers l'avant en gardant le T moteur. 
 

Le tir en dévers 

Que la pente soit en amont ou en aval l'archer 
doit porter une attention particulière sur son 
placement. 
Il lui faut rétablir "L'axe de gravité 
vertical" (ne pas se laisser entraîner par la 
pente, pour garder la verticalité du tir). 
Pour cela il faut exercer un appui orteils fort 
pour le tir avec un dévers vers le haut et un 
appui fort en talons pour un dévers vers le bas. 
Une règle précieuse peut être utilisée en 

complément : "le 45°". Pour contrer la pente la jambe arrière se place 
à 45° environ  dans la pente, contrariant ainsi cette impression 
d'instabilité. Une rotation du tronc est alors nécessaire. 

Le tir à genoux 

L’utilisation de ce placement peut être liée à 2 
situations particulières : 
- présence d’un obstacle sur la trajectoire de la 
flèche ; 
- volonté de réduire l’angle de tir pour une cible 
proche du sol. 
Pour le tir à genoux l'archer doit favoriser le passage 
de l'arc par rapport à son corps. Il doit prendre en 
compte les paramètres de placements énoncés dans 
les situations précédentes. 
Il ne doit jamais s'assoir sur ses talons, il devient alors attentiste et la 
qualité de son tir s'en ressent. 
L’écartement des jambes est un élément important afin d'obtenir un 
centre de gravité bas, augmentant ainsi la stabilité. 
 

Conclusion 

Sur un parcours aucun tir n’est identique au 
précédent. Une réelle capacité d’adaptation est 
nécessaire pour trouver le placement le plus 
efficace. Pour cela, il faut maîtriser les techniques 
énumérées précédemment. 



 

 

 

Les spécificités du tir en parcours : l’estimation des distances 
 
 
La performance pour les disciplines de parcours, hormis la technique et la 
forme physique, repose sur la capacité à bien estimer une distance. Chaque 
archer développe une stratégie différente. Quelques principes 
fondamentaux sont cependant communs à tous. 
 

Les différentes situations 

Le tireur de parcours nature connait en fonction 
du type de blason les distances minimum et 
maximum autorisées. C'est là une information 
importante mais pas suffisante. 
Le tireur 3D possède encore moins d’information, 
la taille de la cible n’ayant pas obligatoirement 
une influence sur la distance de tir. 
L’archer doit donc développer d’autres méthodes 
lui permettant d’évaluer la distance. 
 

Les conseils 

Le regard est essentiel pour définir une distance 
soit en mètres soit en terme de sensation. Si l’archer se laisse perturber par 
autre chose que la cible et son environnement proche, il risque d’intégrer et 
d’enregistrer des paramètres faussant le système. 
Il doit donc rester concentrer sur l'objectif et intégrer seulement les 
paramètres nécessaires. Pour une cible placée en forêt, il peut être 
intéressant d'utiliser l'espace entre les arbres et de reporter la distance 
autant de fois nécessaire jusqu’à la cible pour trouver une estimation proche 
de la réalité. 
Certains archers maitrisent avec une fiabilité déconcertante l’estimation de 
la mi-distance. En effet, en estimant la moitié de la distance et en la 
multipliant par deux, ils obtiennent la distance réelle quasiment au mètre 
près. 
Pas de secret, le travail et l’entraînement sont les outils les plus efficaces pour 
atteindre une vraie maîtrise de la distance de tir. 

Les pièges 

Cependant attention, il ne faut pas oublier les pièges naturels que 
certains organisateurs utilisent afin de perturber les archers. 
- Une cible placée dans un couloir (arbres…) donne une impression de 

rallonger le distance. 
- Une cible à l'ombre semble plus éloignée, à l’inverse une cible au soleil 

semble plus proche. 
- Chaque fois qu'un obstacle se trouve entre vous et la cible, cela donne 

la sensation que celle-ci est plus proche. 
- Si aucun obstacle ne se trouve entre vous et la cible (dans un pré) elle 

vous paraît plus courte. 
- Si vous sortez de la forêt sombre, les premières cibles en terrain dégagé 

vous semblent toujours plus longues. 
- Un creux important entre la cible et l'archer donne une sensation de 

distance plus longue d'autant plus si la cible est à la même hauteur 
que l'archer. 

Ne pas oublier de tenir compte de la première flèche pour construire la 
seconde, et cela quel que soit le résultat du premier tir en cible. 
Pour le Parcours nature ne pas oublier de soustraire la distance 
parcourue entre le piquet bleu et le piquet rouge. 
 

Particularité 

Les archers avec viseur ou ceux « pianotant » sur leur corde ont un 
besoin impératif de connaître la distance au mètre près afin de 
paramétrer leur système (viseur ou doigts sur la corde). 
Il est aussi important pour les tireurs dit "instinctifs" de ne pas connaitre 
la distance. Leur système métrique est interne. Une évaluation autre 
que celle déjà intégrée lors de leurs nombreux entraînements 
dérèglerait leur méthode. 
Sachez pour conclure que pour deux archers une estimation peut-être 
différente de plusieurs mètres, pourtant tous deux auront tiré leurs 
flèches au centre. Nous avons là la preuve que chacun à son propre 
système d’estimation des distances. 



 

 

 

La sécurité 
 
 

Les règles de sécurité 

Même si notre activité n’est qu’à visée ludique et sportive, l’arc reste une arme. C’est 
pourquoi il est important de respecter un certain nombre de règles quand on tire sur 
parcours. Voici les principales : 

 Rester sur les sentiers balisés et suivre le sens du balisage ; 
 Ne jamais revenir en arrière ; 
 Porter une tenue adaptée au tir en extérieur (chaussures de marche…) ; 
 Tirer uniquement sur les cibles prévues à cet effet ; 
 Vérifier avant chaque tir que la zone de tir est dégagée (devant et derrière la 

cible) ; 
 N’encocher sa flèche qu’au pas de tir ; 
 Ne jamais armer son arc vers le haut ; 
 Toujours signaler sa présente quand on recherche une flèche derrière une cible (arc 

posé verticalement en travers de la cible…) ; 
 Dégager rapidement la cible après le retrait des flèches. 
 
 

L’environnement 
 
 

Le respect de l’environnement 
Le tir à l'arc sur parcours, discipline de plein air, s'attache tout particulièrement à 
sauvegarder l'environnement. Les sites que nous pratiquons sont des milieux vivants. 
D’autres activités humaines y sont pratiquées. Et une multitude d’espèces végétales et 
animales y trouve refuge. C’est pourquoi chaque archer doit apporter la plus grande 
attention à la préservation des écosystèmes de nos parcours. Voici donc quelques règles 
à respecter :  
 Préserver la nature en rapportant vos déchets (matériel cassé, emballages de 

nourriture, bouteilles…) ; 
 Préserver la faune et ne pas déranger outre mesure les animaux dans leur habitat 

naturel ; 
 Ne pas détruire la flore (en restant de préférence sur les sentiers balisés)… 

 

Un point d’importance 

Les tireurs à l’arc pratiquant la 

chasse réelle ne dépendent pas 

de la FFTA. Cette pratique est 

réglementée par l’ONC (Office 

National de la Chasse) dépendant 

d’un autre ministère. 

Toute association d’idée avec 

notre sport telle que nous 

l’entendons est erronée. 

Notre pratique est purement 

ludique et sportive, et les seuls 

animaux atteints par nos flèches 

ne sont faits que de mousse ou de 

papier. 

Exemples d’espèces animales rencontrées sur les 
parcours des Archers de Claixwood 
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Les Archers de Claixwood 
 
 

Les entraînements 
Les Archers de Claixwood vous proposent de vous initier au tir à l’arc sur parcours. Activité qui peut être pratiquée dès l’âge de 8 ans. 
L’année débute par des entraînements en salle pour apprendre les techniques indispensables à la maîtrise du tir à l’arc. L’archer pourra ensuite se lancer en 
parcours pour mettre en pratique ce qu’il a appris en salle et se familiariser avec les techniques de placement spécifiques à cette activité. 
Lors de la première année, le club vous prête le matériel nécessaire (arc d’initiation et flèches). 
Les séances d’entraînement : 

Lundi 18h30/20h Salle Micoud-Tardy(1) Entraînement compétition 

Mardi 17h30/18h30 Salle Micoud-Tardy Initiation enfants 

Mardi 18h30/20h Salle Micoud-Tardy Séance libre 

Vendredi 18h/19h30 Salle Micoud-Tardy Initiation débutants 

Vendredi 19h30/21h Salle Micoud-Tardy Séance libre 

Samedi 14h/16h(2) Parcours Entraînement parcours 
(1) Au printemps dès que le temps et la longueur des jours le permettent, les séances ont lieu sur le parcours. 
(2) Un samedi par mois la séance est réservée aux enfants. 
 

Les événements du club (organisation ou participation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Et en 2017 le tir au drapeau… 

…et le concours amical jeunes. 

Saint-Sébastien 


