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LE TIR EN SALLE 

Je ne parlerai ici que de la discipline officielle de la Fédération Française de Tir à l’Arc (FFTA) et de la 
Fédération Internationale (World Archery) à laquelle la FFTA est affiliée. 
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1 - Les basiques de la discipline 

Cette épreuve se pratique soit dans un gymnase soit dans toute autre salle permettant à l'épreuve de se 
dérouler en toute sécurité. Suite à la pandémie de 2020, la FFTA accepte que cette discipline puisse se 
dérouler à l’extérieur. Cela sera-t-il pérennisé après ? 

Elle se pratique d’Octobre à Février. C’est une discipline internationale. 

Bien qu’encore inscrite dans le manuel des arbitres, la distance de 25 mètres est aujourd’hui 
abandonnée. Elle persiste toutefois dans une épreuve combinée 2x18 + 2x25 mètres appelée FITA 
Salle. Seuls quelques clubs organisent encore parfois une telle compétition. 

Des compétitions spécifiques sont organisées pour les débutants en première année de licence, voire 
parfois en seconde année. Les distances et taille de blason sont alors adaptées. 

2 - Les différents type d’arc 

Les arcs autorisés sont : les arcs classiques, les arcs à poulies et les arcs nus. Les arcs droits et les 
arcs de chasse sont admis et classés dans la catégorie arcs nus. Les arcs à poulies sans viseur sont 
admis et classés dans la catégorie arcs à poulies. 

Tous ces arcs doivent bien sûr être conformes au règlement du manuel des arbitres. Quelques règles : 

 En arc classique pas de décocheurs ; 

 Aucune trace ou autre sur la poignée ou les branches pouvant aider à la visée ; 

 Longueur maxi de la fibre sur les viseurs des arcs classiques = 2 cm ; 

 Pas de visée optique ; 

 Diamètre des tubes maxi de 9.3 mm ; 

 Pour les Poussins les branches ne doivent pas dépasser 18 livres (marquées dessus) ; 

  … 

Tous ces éléments sont contrôlés par les arbitres lors de l’inspection du matériel. 

3 - Les différentes catégories 

Les catégories sont les suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 
Ces catégories peuvent participer aux compétitions. Attention toutefois, même si toutes ces catégories 
peuvent être récompensées lors des tournois, elles ne correspondent pas aux catégories des 
championnats ni du classement national des archers. Nous le verrons plus loin. 

Nota : les Poussins ne sont admis en compétition qu’à partir de l’âge de 8 ans. 

4 - Les cibles, les blasons 

Les cibles utilisées sont ce que l’on appelle les cibles anglaises. 

Les blasons utilisés vont du jaune au centre au blanc à l’extérieur. On distinguera les blasons uniques et 
les trispots. 

Arcs Classiques Arcs à Poulies Arcs nus

Poussins OUI

Benjamins OUI

Minimes OUI

Cadets OUI OUI OUI

Juniors OUI OUI OUI

Senior 1 OUI OUI OUI

Senior 2 OUI OUI OUI

Senior 3 OUI OUI OUI
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Les deux formes de blasons : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Blason unique (du 10 au 1)                                                 Blason trispot (du 10 au 6) 
                                                                                            (ici blason pour arc classique et nu) 

Différence de taille du 10 sur les trispots entre arc classique et arc à poulies (blason de 40), regardons 
un spot de chaque : 

 

 

                  Arc à poulies diamètre 
                      du 10 = 2 cm 
                 le reste du jaune vaut 9 

 

 

 

 

                 Arc classique diamètre 
                         du 10 = 4 cm 
                 le reste du jaune vaut 9 
 

 

 

Sur un trispot une flèche en dehors du 6 vaut 0 point. 

Un archer arc classique, lors des tournois qualificatifs, tire sur un blason unique. Il peut toutefois lors de 
son inscription demander à tirer sur un trispot. Même si la difficulté est plus grande (0 en dehors du 6), 
cela peut lui permettre de s’entrainer en vue des Championnats. 

Tous les Championnats se déroulent sur trispot. 

Remarque : si une flèche tombe par terre et qu’elle reste dans l’espace compris entre la ligne de tir et 
une ligne tracée 3 mètres devant la ligne de tir, vous pourrez en tirer une autre ; si elle dépasse cette 
ligne vous ne pourrez pas en tirer une autre et vous marquerez 0 (manqué). 
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Diamètre des zones des blasons : 

 

 

 

 

En rouge uniquement pour les trispots, 
rouge + bleu pour les blasons uniques. 

 

 

 

 

Taille des blasons suivant les catégories : 

 

 

 

 

 

 

 

 

La disposition des blasons sur les cibles est réglementée (cf manuel des arbitres) ; vous trouverez en 
annexe 1 un résumé des principales dispositions. 

5 - Distance de tir - Temps de tir 

La distance de tir est pour tout le monde de 18 mètres (+/- 10 cm) dans les compétitions officielles 
qualificatives aux Championnats et pour les Championnats eux-mêmes. Il existe toujours au manuel des 
arbitres la distance de 25 mètres (+/- 10cm), mais cette distance n’est plus officielle, c’est à dire qu’elle 
ne donne plus lieu à un classement national des archers ni à des Championnats. Elle reste toutefois 
effective lorsque des clubs l’organise ou lorsqu’il organise des FITA salle (2 fois 18 mètres + 2 fois 25 
mètres). Les blasons à 25 m sont soit des blasons uniques de 60 cm (arc classique) soit des trispots de 
60 cm. 

Le temps de tir est de 2 minutes pour toutes les 
compétitions aussi bien à 18 mètres qu’à 25 mètres et ce 
pour toutes les catégories.( Ne vous affolez pas, vous avez 
largement le temps. Avec expérience j’ai remarqué que la 
majorité des archers utilise entre 1 minute et 1 minute 30 
secondes pour tirer ses 3 flèches.) 

 

 

Arcs Classiques Arcs à Poulies Arcs nus

Poussins unique de 80 cm

Benjamins

Minimes

Cadets
unique de 60 cm

ou trispot de 60 cm

Juniors

Senior 1

Senior 2

Senior 3

unique de 60 cm

ou trispot de 60 cm

unique de 40 cm

ou trispot de 40 cm
trispot de 40 cm

unique de 40 cm

ou trispot de 40 cm

40 60 80

10 poulies 2 1

10 4 6 8 1

9 8 12 16 1

8 12 18 24 1

7 16 24 32 2

6 20 30 40 2

5 24 36 48 2

4 28 42 56 2

3 32 48 64 2

2 36 54 72 2

1 40 60 80 2

Zone
Tolérance en 

mm +/-

Diamètre du blason en cm
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6 - Le déroulement des compétitions qualificatives aux Championnats 

Il existe, d’octobre à fin janvier, beaucoup de compétitions de ce type. En Essonne (hors période 
actuelle du COVID19), nous en comptons une dizaine. 

Elles se déroulent sur un week-end avec plusieurs départs : un départ le samedi matin, un le samedi 
après-midi, un le dimanche matin et un le dimanche après-midi. Certains organisateurs ajoutent parfois 
un départ le midi (samedi et/ou dimanche). Vous pouvez vous inscrire à un ou plusieurs départs. Les 
classements finaux seront proclamés le dernier jour au soir après que tout le monde ait tiré. 

La compétition débutera par deux volées d’essai. Puis la première série de 10 volées de 3 flèches 
commencera. A la fin de la première série vous ferez une pause d’environ 15 minutes. Après cette 
pause vous repartirez pour la seconde série de 10 volées de 3 flèches. 

Les tirs seront rythmés par des feux situés de chaque côté de la salle. Pour plus de détail sur le rythme 
des tirs, voir l’article sur notre site (www.arcetrechy.club / Documents / Les Compétitions / Rythme des 
tirs sur cibles anglaises). 

A la fin de chaque volée vous compterez vos points avec les archers de votre cible. Pour plus de détail 
voire l’article sur notre site (www.arcetrechy.club  /Documents / Les Compétitions / Marquage des points 
en compétition et classement). 

A l’issue du premier départ (par exemple le samedi matin) les organisateurs établiront les classements 
par catégories d’arc, de catégories d’âge et de sexe. Attention même si vous êtes en tête à l’issue de ce 
premier départ, vous n’avez pas gagné pour autant. Il va y avoir d’autres archers de votre catégorie 
d’arc, d’âge et de sexe qui vont concourir dans les départs suivants et qui peuvent faire mieux que vous. 

Ainsi de départ en départ, les organisateurs compileront les résultats pour aboutir à la fin de la 
compétition (en général le dimanche soir) au classement final. Ce n’est qu’à ce moment-là que vous 
connaitrez votre classement. 

Le vainqueur(e) dans une catégorie d’arc, d’âge et de sexe sera celui ou celle ayant réalisé le meilleur 
score (score maximal = 600 points). En cas d’égalité entre deux archers, ce sera le nombre de 10 qu’ils 
ont fait qui les départagera et s’il y a encore égalité ce sera le nombre de 9. Si l’égalité persiste, ils 
seront déclarés exæquo. 

Dans un délai court les organisateurs devront envoyer les résultats du tournoi à la fédération (FFTA) qui 
les compilera afin d’établir un classement national par catégorie d’âge, d’arc et de sexe. Pour plus de 
précisions concernant le classement national, voir l’article sur notre site www.arcetrechy.club / 
Documents / Les Compétitions Le Classement National. 

7 – Les championnats nationaux 

Déroulement d’un Championnat : 

Un Championnat commence par un tir de classement qui se déroule comme une compétition normale. 

A la fin de ce tir, tous les archers vont être classés suivant leur catégorie d’arc, d’âge et de sexe. Mais la 
compétition ne s’arrête pas là. 

En effet des quotas auront été définis dans chaque catégorie d’arc, d’âge et de sexe (nombre d’archers 
qualifiés pour continuer la compétition). Les archers entrant dans ces quotas disputeront ensuite les 
phases finales. (Exemple : dans votre catégorie d’arc, d’âge et de sexe le quota est de 8, si vous êtes 
9ième vous ne serez pas sélectionné pour participer aux phases finales, si vous êtes 8ième ou mieux vous 
serez sélectionné. Ce n’est qu’à l’issue des phases finales que sera connu le Champion) 

Les phases finales se déroulent en match à élimination directe, c’est à dire que le perdant est éliminé et 
quitte la compétition, le vainqueur passant au « match » suivant (ou duel). 

Pour plus de précision, voyez l’article « Les phases finales – les matchs – classement lors des 
championnats » sur notre site www.arcetrechy.club sous  Documents / Les compétitions . 
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Le premier niveau de Championnat est le Championnat Départemental. Pour ce championnat en 
Essonne il n’y a pas de quota de qualification mais l’obligation d’avoir fait 2 concours avant la date du 
Championnat. Toutes les catégories sont admises, mais les Poussins devront avoir au moins 8 ans. Lors 
de ce championnat il y a aussi une compétition par équipes par catégorie de sexe en arc classique et 
arc à poulies. Lors d’une compétition par équipe, tous les archers ainsi que l’entraineur/coach doivent 
avoir la même tenue. Pour plus de précision sur le déroulement d’une telle compétition par équipes, 
voyez l’article « Les phases finales – les matchs – classement lors des championnats » sur notre site 
www.arcetrechy.club  /Documents / Les compétitions. 

Le Championnat Régional : dans chaque catégorie d’arc, d’âge et de sexe des quotas de qualification 
sont définis ; le classement national (voir l’article « le classement national » sur notre site 
www.arcetrechy.club / Documents / Les compétitions ) sera alors pris en compte pour établir dans 
chaque catégorie d’arc, d’âge et sexe,  le classement régional ; si vous entrez dans le quota vous serez 
sélectionné et convoqué ; le Championnat se déroule comme pour le Championnat Départemental avec 
un tir de classement suivi de phases finales ; les Poussins ne sont pas admis à ce Championnat. 

Le Championnat de France : dans chaque catégorie d’arc, d’âge et de sexe des quotas de qualification 
sont définis ; le classement national sera alors pris en compte ; si vous entrez dans le quota vous serez 
sélectionné et convoqué ; le Championnat se déroule comme pour le Championnat Départemental et le 
Championnat Régional avec un tir de classement suivi de phases finales ; les Poussins ne sont pas 
admis à ce Championnat. 

 

8 – Les épreuves internationales 

 Le championnat d’Europe qui a lieu tous les 2 ans. 

 Le championnat du monde qui a lieu tous les 2 ans 

 Les « Indoor World Series » tous les ans, épreuve par étapes dans différents pays 

Toutes ces épreuves se déroulent avec un tir de classement suivi de phases finales. 
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9 – Les épreuves « Débutants » 

Dans certains départements il existe des compétitions en Salle pour les débutants en première voire 
deuxième année de licence. Elles sont soit organisées par le comité départemental qui s’appuie sur des 
Clubs/Compagnies soit par des Clubs/Compagnies qui greffent sur leur tournoi une compétition 
regroupant les Débutants. 

En Essonne le comité départemental organise une compétition à 10m vers le début de saison, puis une 
compétition à 15m. Elles sont ouvertes aux jeunes et aux adultes. Le classement chez les jeunes se fera 
suivant la catégorie d’âge et de sexe. Les arcs nus seront classés avec les arcs classiques. Le 
classement chez les adultes sera fait au scratch, c’est à dire hommes et femmes confondus et arcs nus 
et classiques confondus. Le nombre de volées tirées est de 6 volées de 6 flèches par série. Les archers 
tireront 2 séries. Ceci correspond à un passage de flèche de progression. Le vainqueur sera celui ou 
celle qui dans chaque catégorie définie aura réalisé le meilleur score total. 

Un peu plus tard dans la saison une finale « Jeunes » sera organisée avec tir de classement puis finales 
par équipes. Cette dernière compétition permet aux jeunes de se familiariser au tir par équipes.  

Lorsque les Clubs/Compagnies greffent sur leur tournoi une compétition Débutants, la distance est en 
général de 10m. les classements seront définis par l’organisateur suivant en général le nombre 
d’archers inscrits à la compétition. Ce pourra être au scratch (toutes catégories d’âge, de sexe et de type 
d’arc confondus), soit en définissant des catégories. 
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                                                                  Annexe 1 

Quelques exemples de disposition officielle des blasons : 

 

 

 

 

 

      4 blasons uniques 
      diamètre 40 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      4 trispots 
      diamètre de 20 cm 
      4 archers par cible 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gérard Delval – Club de tir à l’arc d’Etréchy – Décembre 2020 

 

9 
 

 

 

 

 

 

2 blasons uniques de 40cm 
et 2 trispots de 40cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      3 trispots 
      diamètre 40 cm 
      (3 archers par cible) 
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      2 blasons uniques 
      diamètre 60 cm 
      (4 archers par cible, 
       2 par blason) 
         

 

 

 

 

 

 

Concernant le blason unique de 80 cm de diamètre réservé aux Poussins, il se pose dans l’axe de la 
cible et son centre doit être au maximum à 110 cm au-dessus du sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      4 trispots 
      diamètre 60 cm 
      (4 archers par cible) 
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Autre disposition possible : 

 

 

 

 

 

      2 trispots 
      diamètre 60 cm 
      4 archers par cible 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  disposition ci-dessous est utilisée pour les phases éliminatoires (matchs) lors des Championnats. Il y 
a alors 2 archers par cible, l’un tirant en A et l’autre en B. 

Lors des phases éliminatoires des Championnats individuels où seuls les trispots sont utilisés, la 
disposition des trispots de 40 cm de diamètre est la suivante : 

 

 

 

 

 

 

      2 archers par cible 

 

 

 

 

 

 

 


