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LE TIR EXTERIEUR DISTANCE INTERNATIONALE 

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 sur des terrains de football ou de rugby. Elle peut aussi se dérouler sur des 
terrains spécialement aménagés. 

Elle se pratique d’Avril à Aout. C’est une discipline internationale. Il s'agit, pour les arcs classiques, de 
la discipline pratiquée pour les Jeux Olympiques. C’est la discipline numéro 1 du tir sur cibles anglaises. 

Depuis septembre 2013 son format a changé, je parlerai tout d’abord du format actuel et évoquerai 
ensuite l’ancien format. 

Si des mauvaises conditions (pluie forte, vent fort, orage) empêchent une pratique en toute sécurité et 
peuvent conduire à l'annulation (temporaire ou définitive) d'un événement, les archers tirent 
normalement par tous les temps. Un archer expérimenté saura réagir face aux challenges de son 
environnement, et tirer convenablement dans le vent, exercer une contre-visée, s'adapter à la pluie, etc. 
La plupart du temps, toutes les conditions sont réunies pour apprécier le tir en extérieur ! 

2 - Les différents type d’arc 

Les arcs autorisés sont : les arcs classiques et les arcs à poulies. 

Tous ces arcs doivent, bien sûr, correspondre 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 ; 

 Pour les Poussins la puissance des branches ne doit pas dépasser 18 livres (marquée dessus) ; 

  … 

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

3 - Les différentes catégories 

 

 

 

 

 

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

4 - Les tirs - Les distances de tir - Les blasons 

Dans cette épreuve les archers tireront 2 séries de 6 volées de 6 flèches ( 4 minutes par volée). 

Les distances de tir sont : 

 

 

 

 

Arcs Classiques Arcs à Poulies

Poussins OUI

Benjamins OUI

Minimes OUI

Cadets OUI OUI

Juniors OUI OUI

Senior 1 OUI OUI

Senior 2 OUI OUI

Senior 3 OUI OUI

Distance Blason Distance Blason

Poussins 20 mètres

Benjamins 30 mètres

Minimes 40 mètres

Cadets 60 mètres

Juniors

Senior 1

Senior 2

Senior 3 60 mètres

50 mètres70 mètres

Arcs Classiques Arcs à Poulies

unique de 

80 cm

unique de 

122 cm

Spot de 80 

cm
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Les blasons utilisés vont du jaune au centre au blanc à l’extérieur pour les arcs classiques et du jaune 
au centre au bleu à l’extérieur pour les arcs à poulies. On distinguera les blasons uniques et les spots. 

Les deux formes de blasons : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        
 
 
 

                Blason unique (du 10 au 1)                                               Blason spot de 80 (du 10 au 5) 
                        de 80 ou 122 cm                                                                                          

                                                                                              Sur un spot une flèche en dehors du 5 vaut 0. 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Blason unique de 122 cm      Spots de 80 cm 
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Diamètre des zones des blasons :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bleu uniquement pour les blasons uniques, 
rouge + bleu pour les blasons uniques et spots. 

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

5 - Le déroulement des compétitions qualificatives aux Championnats 

Il existe d’Avril à fin Juin beaucoup de compétitions de ce type.  

Elles se déroulent sur un week-end avec plusieurs départs, en général : un départ le samedi matin, un le 
samedi après-midi, un le dimanche matin et un le dimanche après-midi. 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 6 volées de 6 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 6 volées de 6 flèches. Le temps est de 4 minutes pour 
tirer les 6 flèches. 

Les tirs seront rythmés par des feux situés de chaque côté du terrain. 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). Remarque : sur les dessins de ce document il est indiqué 120 secondes, ceci 
est pour le tir en Salle ; pour le tir extérieur discipline internationale il faut juste remplacer les 120 
secondes par 240 secondes, le reste étant inchangé. 

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). Remarque : les feuilles de marque de ce document sont celles du tir en 
Salle, celles du tir extérieur discipline internationale comportent 6 flèches par ligne mais le principe est le 
même. 

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 = 720 points). En cas d’égalité entre deux archers, ce sera le nombre de 10 qu’ils 

122 80

10 X 6,1 4 1

10 12,2 8 1

9 14,4 16 1

8 36,6 24 1

7 48,8 32 2

6 61 40 2

5 73,2 48 2

4 85,4 56 2

3 97,6 64 2

2 109,8 72 2

1 122 80 2

Zone
Diamètre du blason en cm Tolérance en 

mm +/-
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ont fait qui les départagera et s’il y a encore égalité ce sera le nombre de 9 et s’il y a encore égalité 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 nationale voire l’article sur notre site www.arcetrechy.club / 
Documents / Les Compétitions Le Classement National. 

6 - Les championnats nationaux 

6-1 Les Principaux Championnats individuels : 

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

A la fin de ce tir de classement 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. Les archers 
entrant dans ces quotas disputeront ensuite les phases finales (aussi appelées « duels ». 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 (d’où le nom de duel ). 

Pour plus de précisions, voyez l’article « Les phases finales – les matchs – classement lors des 
championnats » sur notre site www.arcetrechy.club sous « Documents  / Les compétitions ». 

Le premier niveau de Championnat est le Championnat Départemental. Pour ce championnat, en 
Essonne, il n’y a pas de quota de qualification. 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 (c’est une particularité, mais voir plus bas l’épreuve 
de division départementale). Lors d’une compétition par équipe, tous les archers ainsi que 
l’entraineur/coach doivent avoir la même tenue. Pour plus de précisions 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 sous « 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 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. Lors de ce 
championnat il n’y pas d’épreuve par équipe. Voir plus bas les épreuves par équipes au niveau régional. 

Le Championnat de France Elite : dans ce championnat destiné aux meilleurs archers français en arcs 
classiques (à condition que les Cadets et Senior 3 se soient surclassés) comme en arcs à poulies, sont 
sélectionnés suivant un quota tous les archers figurant au classement national dit « scratch » (toutes 
catégories confondues de Cadets à Senior 3). Ceci bien sûr pour les femmes et les hommes. La 
compétition commence par un tir de classement suivi de phases finales. 

Le Championnat de France par catégorie : 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. Lors de ce championnat il n’y pas d’épreuve par équipe. 
Voir plus bas les épreuves par équipes au niveau national. 
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6-2 Les Principales Epreuves par équipes : 

Comme dans d’autres sport il existe différentes divisions. Au tir à l’arc le nombre de licenciés n’étant pas 
aussi important que dans d’autres sports, le nombre de divisions est plus restreint et plus simple. Il va 
des divisions départementales aux divisions régionales puis nationales. Les catégories concernées 
sont : Seniors Femmes et Hommes en arcs classiques et arcs à poulies. A noter que des Cadet(e)s et 
Junior(e)s peuvent se surclasser pour participer à ces compétitions, tout comme des vétérans. 

La division départementale Essonne : 

La division départementale Essonne ne repose pas uniquement sur un tir à l’arc à l’extérieur distance 
internationale. Elle prend en compte un tir en salle, un tir à distance national et un tir à distance 
internationale. Un classement est alors effectué suivant les résultats des différentes équipes acquis lors 
de ces trois épreuves. Leur classement dans les catégories femmes et hommes arcs classiques et arcs 
à poulies va leur permettre d’accéder à la finale des divisions départementales. 

La finale des Divisions Départementales : 

Cette compétition regroupe les différents clubs de la région qualifiés dans leurs départements respectifs. 
Elle repose sur un tir à l’arc à l’extérieur distance internationale avec phases finales. Des clubs pourront 
ainsi monter en division Régional Honneur suivant leur classement à cette épreuve et le système de 
montée/descente mis en place dans la région. 

Les Divisions Régionales : 

Il existe 2 divisions régionales en Ile de France : la division régionale honneur (DRH) et au dessus la 
division régionale excellence (DRE) . L’accès à la DRH se fait suite à la finale des Divisions 
Départementales et en fonction des places disponibles suite à la rétrogradation de certains 
clubs/compagnies (de DRE vers DRH). L’accès à la DRH est conditionné par le classement obtenu lors 
de la DRH et est fonction des places disponibles suite à la rétrogradation de certains clubs/compagnies 
de D2 vers DRE. 

Dans chacune des deux divisions, les clubs/compagnies vont se rencontrer 3 fois. Chaque rencontre 
repose sur un tir à l’arc à l’extérieur distance internationale avec phases finales. Suivant leur classement 
les clubs/compagnies marqueront des points. Le classement définitif ne sera connu qu’à l’issue de la 
dernière rencontre. 

Finale Nationale des Divisions Régionales : 

A l’issue de la saison, dans les catégories ouvertes, les 13 champions régionaux (nouvelle région) sont 
qualifiés pour cette finale. Une place est réservée à la meilleure équipe des DOM-TOM au classement 
national FITA des DR. Dans chaque catégorie, 24 équipes maxima peuvent être qualifiées. Le 
classement national FITA par équipe sert à compléter la liste des sélectionnés à la Finale Nationale des 
DR. 

Pour les arcs Classiques, les 8 premiers du classement final de la Finale Nationale des DR montent en 
D2 l'année suivante. 

Pour les arcs à Poulies, les 2 premiers pour les femmes et les 3 premiers chez les hommes du 
classement final de la Finale Nationale des DR montent en D1 la saison suivante. 

Championnat de France Division 2 : 

Composition : 32 équipes masculines et 32 équipes féminines 

Répartition géographique : 4 groupes de 8 équipes masculines regroupées géographiquement et 4 
groupes de 8 équipes féminines regroupées géographiquement. Les groupes sont constitués par la 
FFTA. 

Nombre d’épreuves : 3 compétitions obligatoires dans chaque groupe : 3 Manches D2. Les 8 clubs du 
groupe se rencontrent sur chacune des manches. Sur chaque manche, à l'issue d'une phase de 
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qualifications sur un 2x70m, toutes les équipes se rencontrent en match aller/retour selon un tableau de 
rencontre établi en début de saison. Ces compétitions ont lieu d'avril à juin. 

Une compétition nationale : Finale du championnat de France de D2 . A l'issue des 3 manches de D2, 
les 4 premières équipes des 4 groupes - 16 équipes - sont sélectionnées pour disputer la finale du 
Championnat de France de D2 permettant l'accession à la D1 la saison suivante et attribuant le titre de 
champion de France de D2 de l'année. 

A l'issue de la saison : Le club dont l'équipe est classée 1ère de la finale du championnat de France D2 
est déclaré Champion de France D2. Les clubs dont les équipes sont classées 1ère, 2ème et 3ème 
montent en D1 la saison suivante. Les clubs dont les équipes sont classées aux deux dernières places 
dans leur groupe respectif descendent en DR de leur région la saison suivante. 

Championnat de France D1 Arc Classique : 

Composition : 16 équipes masculines et 16 équipes féminines 

Les épreuves : 

Le Championnat de France D1 Arc Classique se compose de 3 manches sur la saison extérieure. 
Chaque épreuve commence par un tir de classement 2x70m. les archers de chaque Club seront ainsi 
classés (1ier, 2ième, 3ième, 4ième du Club). Chaque club rencontre les 15 autres (5 rencontres par manche). 
Sur une rencontre (Club A contre Club B), il y aura 4 matchs individuels et 1 match par équipe selon 
l'organisation suivante : 

• Archer 1ier du Club A VS Archer 1ier du Club B 
• Archer 2ième du Club A VS Archer 2ième du Club B 
• Equipe A VS Equipe B 
• Archer 3ième du Club A VS Archer 3ième du Club B 
• Archer 4ième du Club A VS Archer 4ième du Club B 

Les points attribués sont : 1 point par victoire de match individuel, 2 points par victoire de match par 
équipe, 2 points par victoire de rencontre. Lors d'une rencontre, s’il y a égalité à 3 points partout, les 2 
points de rencontre sont accordés au club ayant remporté le match par équipe. 

A l'issue de la saison : Le club dont l'équipe est classé 1ère est déclaré Champion de France. Les clubs 
classés de la 1ère à la 5ème place du classement général sont qualifiés pour disputer la Coupe 
d'Europe des clubs de l'année suivante. Les clubs classés 14ème,15ème et 16ème du classement 
général descendent en Division 2 la saison suivante. 

Championnat de France D1 Arc à Poulies : 

Composition : 16 équipes masculines et 8 équipes féminines 

Les épreuves : comme pour les arcs classiques. 

A l'issue de la saison : Le club dont l'équipe est classée 1ère est déclaré Champion de France. 

Chez les hommes, les clubs classés 14ème,15ème et 16ème descendent en DR la saison suivante. 
Chez les femmes, les clubs classés 7ème et 8ème descendent en DR la saison suivante. 

Le Championnat de France par équipe de Club Jeunes : 

Il existe un classement national des équipes Jeunes Cadets/Juniors. Les 16 premières seront qualifiées 
pour disputer ce championnat de France. Les archers de ces équipes seront d’ailleurs qualifiés pour 
disputer le championnat individuel même s’ils ne rentrent pas dans le quota des archers qualifiés. 

A l’issue du tir de classement, les équipes qualifiées seront classées. Elles disputeront ensuite des 
phases finales pour sacrer le club Champion de France. 
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Épreuve par équipe Jeunes niveau international 

7 - Les épreuves internationales 

 Les Jeux Olympiques qui ont lieu tous les 4 ans. 

 Le championnat du monde individuel existe sous la forme d'un Championnat du Monde de la 
Jeunesse (catégories cadets et juniors) et un Championnat senior. Tous les 2 ans. 

 La Coupe du Monde : 4 épreuves par an dont une finale, modèle identique à un Championnat du 
Monde ou d'Europe. 

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

 Le championnat d’Europe par équipes de clubs qui a lieu tous les ans. 

 La Junior Cup : 3 épreuves par an, modèle identique à un Championnat du Monde ou d'Europe. 

 Les Grand Prix Européen : 3 épreuves par an, modèle identique à un Championnat du Monde ou 
d'Europe. Ouvert aux athlètes qui ne font pas partie d'une équipe nationale. 

Toutes ces épreuves se déroulent avec un tir de classement suivi de phases finales. 
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Annexe 

Quelques exemples de disposition officielle des blasons : 

 

 

 

 

 

 

   Blason unique de 122 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blason unique de 
80 cm 
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Spots de 80 cm – arcs à 
poulies – 4 archers 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spots de 80 cm – arcs à 
poulies – 2 archers 


