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La sécurité 

Il est évident que dans notre sport la sécurité est essentielle. C’est une sécurité à la fois 

individuelle et collective.  Attention un arc est une arme dangereuse, et ce quelque soit sa 

puissance. 

L’aspect individuel : 

 Porter des vêtements adaptés, permettant le libre passage de la corde. Les 
vêtements doivent être ajustés (ne pas mettre de chemises larges). 

 Porter des protections : Protège-bras (cet accessoire permet d’éviter des blessures 
douloureuses au bras), Palette, Plastron. 

 Les cheveux longs doivent être attachés. 
 Éviter collier, boucles d’oreilles, bagues. 
 Ôter sa montre-bracelet. 
 Vérifiez régulièrement l’état de son matériel ; tout matériel défectueux (une encoche 

fêlée, une corde effilochée, ...) doit être réparé ou remplacé. 
 La puissance et la hauteur de l’arc doivent être adaptées à l’archer. Il en est de 

même pour la longueur des flèches : Si la flèche est trop courte, elle peut tomber et 
blesser la main d’arc lors du tir. Prenez conseils auprès de votre entraineur. 

L’aspect collectif : 

Il faut absolument respecter les différentes zones d’un pas de tir. Ecouter les consignes du 

responsable du pas de tir ; 

 

 Les arcs sont posés entre deux volées dans la zone d’attente. 
 Aucun arc ne doit être en condition de tir dans cette zone. 

 Aucun arc ne doit être en condition de tir tant que l’archer n’est pas sur le pas de tir. 
 Aucune personne ne doit se trouver dans la zone de tir tant que le signal de fin de tir 

n’a pas été donné. 
 Une fois que l’archer a tiré ses flèches il va attendre dans la zone d’attente. 
 Aucun archer ne doit quitter la zone d’attente pour aller voir un archer sur le pas de 

tir. 
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 Ne jamais passer devant une ligne d’archers sur le pas de tir, de près ou de loin. 
 Ne jamais encocher de flèche si quelqu’un est en avant de la ligne de tir : toujours 

vérifier que la zone de tir est dégagée. 
 Ne jamais pointer un arc vers quelqu’un, sur le pas de tir ou en dehors, avec ou sans 

flèche encochée. 
 Toujours diriger la flèche vers la cible. 
 Ne tendre l’arc qu’en direction de la cible. 
 Tenir son arc verticalement pour ne pas gêner les autres tireurs. 
 Ne pas tirer de flèche vers le haut : on ne sait pas où elle va retomber. 
 Ne jamais tirer en biais. 
 Ne jamais toucher un archer en position de tir. 
 Sur le pas de tir, ne jamais ramasser une flèche qui n’est pas accessible. C’est-à-dire 

qu’il faudrait déplacer les pieds du pas de tir pour l’atteindre. 
 En cas d’incident de tir cesser immédiatement le tir et avertir la personne qui encadre 

le groupe de tireurs en levant le bras de corde : elle prendra toutes les dispositions 
nécessaires à la résolution de l’incident. 

 Après le tir d’une volée, se retirer dans la zone d’attente. 
 Attendre le signal de fin de tir pour aller aux cibles. 
 Ne jamais bander son arc devant quelqu'un. 

Lorsque vous allez retirer vos flèches de la cible : 

 S’arrêter à 2 mètres de la cible en l'abordant par le côté. 

 Mettez vos doigts sur la carte autour de la flèche, puis la retirer. 

 

 Ne jamais retirer une flèche avec une autre dans la main. 

 Après avoir retiré une flèche, la mettre aussitôt dans le carquois. 

 Ne jamais rester derrière un archer qui retire ses flèches. 

 Ne jamais retirer ses flèches lorsqu’un autre archer est derrière vous, lui demander 

de s’écarter sur le côté afin que vous puissiez retirer votre flèche. 

 Retirer les flèches à tour de rôle (pour éviter de blesser un autre tireur par une 
encoche, lors d’attroupements). 

 Utiliser un arrache flèches, pour se protéger les doigts lors de l’arrachage des flèches 

de la cible et ne pas tordre les flèches. 
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En extérieur : 

Lors de la recherche d'une flèche perdue (c’est à dire qui n’a pas atteint la cible), laisser 
quelqu’un ou quelque chose (exemple un carquois) en évidence devant la cible pour indiquer 
que la cible n’a pas été dégagée et qu’en conséquence les tirs ne doivent pas reprendre. 

Une chose très importante :  

Ne jamais décocher un arc sans flèche. Dans ce cas toute l’énergie accumulée par la 

tension de l’arc lorsque vous l’aurez bandé va non pas servir à propulser la flèche mais ce 

propager dans toutes les parties constituantes de l’arc. Cela détériora votre arc au point de 

vous blesser par casse de banches, propulsion de composants de l’arc. Un archer voisin 

peut lui aussi être touché. Un arc à poulies peut même « exploser ». 

 


