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1 - Les basiques de la discipline 

Ces épreuves sont inspirées du Biathlon, bien popularisé en France grâce à des athlètes comme Martin 
Fourcade. Le ski est remplacé par de la course à pieds. 

Chaque participant s’élance avec son arc à la main ou dans un harnais de dos sur un parcours (distance 
variable suivant le type d’épreuve) à la fin duquel il devra tirer 4 flèches pour toucher autant de cibles. 
Un tir manqué équivaut à un tour de pénalité (distance variable suivant le type d’épreuve). Le coureur 
repart pour une nouvelle boucle et adoptera une position à genou lors de son 2ème tir. Sur certain type 
d’épreuve il repart pour une 3ème phase de course et de tir, de nouveau debout, suivie d’une dernière 
boucle pour passer la ligne d’arrivée. Pour les autres types d’épreuves à l’issue du second tir il part pour 
une dernière boucle pour passer la ligne d’arrivée. 

Parfaitement en phase avec une logique sportive, cette discipline largement pratiquée en Europe permet 
d'alterner des phases où le système cardio-ventilatoire va être mis à l'épreuve avec des phases plus 
calmes où la maîtrise de soi et la concentration seront de rigueur pour obtenir un tir précis. 

Les classements se font toujours au temps. 

2 - Les différents types d’épreuves 

Type de Compétition 
Longueur 
totale +/- 5% 

Boucle de 
course +/- 
5% 

Nombre de 
boucle de 
course 

Nombre et type de Tir 
4 cibles à toucher/Tir 

Boucle de 
pénalité 

      

Run archery long 4 km 1 km 4 

1er tir debout 

150 m 2e tir genou au sol 

3e tir debout 
      

Run archery court 1,2 km 400 m 3 
1er tit debout 

60 m 
2e tir genou au sol 

      

Run archery 
combiné 

5,2 à 6,4 km 
Qualif. : 1 km 
Finales 400 

m 

Qualif : 4 
Finales : 3 

Séquence : Run long 
+ Run court 

Qualif : 150 
m 

Finales : 60 
m 

      

Run archery relais 
1,2 km par 

équipe 
400 m 

1er relayeur : 1 
2e relayeur : 1 
3e relayeur : 1 

Tir debout 
Tir à genou 
Tir debout 

60 m 

      

Run archery relais 
mixte 

800 m par 
équipe 

400 m 1er relayeur : 1 
2e relayeur : 1 

Tir debout 
Tir à genou 

60 m 

A noter que dans les épreuves de Run Court et dans les relais, les archers disposent de 2 flèches de 
repêchage à chaque tir. 
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3 - Exemple de Parcours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - Les Catégories 

Catégorie d’âge 
Catégorie de classement 

Femmes   Hommes   

Cadet(e) 
Jeunes Femmes JF Jeunes Hommes JH 

Junior(e) 

Senior 1 Senior Femme 1 SF1 Senior Homme 1 SH1 

Senior 2 Senior Femme 2 SF2 Senior Homme 2 SH2 

Senior 3 Senior Femme 3 SF3 Senior Homme 3 SH3 
 
A noter que des adaptations peuvent être faites pour créer des compétitions ouvertes aux Benjamins et 
Minimes (voir en annexe). 
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5 - Les Cibles 

Il y a deux types de cibles utilisées (réglementaires) : 

 Cibles à bascule : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cibles avec blasons papier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le même type de cibles doit être utilisé pour tous les athlètes d'une même compétition dans la zone de 
tir. 

La zone à atteindre est circulaire d’un diamètre de 16cm (+/- 1 mm) et avec un centre d’un diamètre de 
3cm (+/- 1mm). La limite de zone à atteindre et délimitée par un trait de 1 à 2 mm d’épaisseur qui doit se 
trouver entièrement dans la zone de 16 cm (+/- 1 mm). L’écart des zones marquantes d’un blason est de 
25 cm maximum (+/- 2 mm) de centre de zone à centre de zone. 

Disposition : 
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6 - Les arcs : 

Les arcs à poulies ou compound sont interdits. 

Tout autre type d’arc est autorisé. 

L’usage du décocheur est interdit. 

Équipement des arcs : 

 Les accessoires autorisés, sous réserve qu’ils ne dépassent pas de plus de 10 cm de l’arc (donc 
pas de stabilisation classique), sont les mêmes que : 

o Ceux de l’arc classique pour la discipline de tir en extérieur ; 
o Ceux de l’arc chasse ou l’arc droit en discipline de parcours ; 
o Ceux de l’arc nu en discipline de parcours ; 

 Le harnais fixé à l'arc est autorisé et fait partie des éléments qui peuvent dépasser de plus de 10 
cm de l'arc. Les flèches peuvent être fixées sur le harnais. 

Il y a trois façons de porter l'arc : à la main, avec un carquois dorsal ou avec un harnais. Dans le cas 
d'un harnais, les dispositions suivantes s'appliquent : 

− Des sangles attachées directement à l'arc et avec un logement pour les flèches attaché à l'arc. L'arc 
doit être porté avec la fenêtre de visée tournée vers le dos de l'athlète ; 

− un harnais souple qui doit maintenir fermement l'arc de manière à ce qu'il ne puisse pas glisser même 
en cas de chute, avec un logement pour les flèches fixé à l'arc. L'arc doit être porté avec la fenêtre de 
visée tournée vers l'arrière de l'archer ; 

− Un harnais rigide qui doit maintenir fermement l'arc de manière à ce qu'il ne puisse pas glisser même 
en cas de chute, avec un logement pour les flèches qui peut être attaché soit à l'arc, soit au harnais. 
L'arc peut être glissé dans le harnais à la discrétion de l'athlète. 

7 - Les Flèches 

Les flèches sont : 

- soit portées dans un carquois de dos ou sur le harnais ; 
- soit posées à l’entrée de la zone de tir dans des plots, des tubes ou le carquois de l’athlète ; l’archer 
s’en saisit donc à l’entrée de la zone de tir. 

Les carquois portés à la ceinture sont interdits. 

Les flèches tirées par l'athlète pendant la compétition restent dans la cible ou au sol jusqu'à la fin de la 
compétition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet archer a récupéré ses flèches                                                 Celui-ci les porte dans un 
      à l’entrée de la zone de tir                                                                 carquois de dos 
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8 - Le Tir 

il s’effectue à 18 mètres. 

L’archer doit atteindre 4 cibles circulaires d’un diamètre de 16 cm. 

L’athlète peut tirer sur les zones marquantes (spots) de la cible qui lui a été attribuée, dans l’ordre qu’il 
souhaite. 

Chaque flèche hors cible engendre une boucle de pénalité à courir avant de reprendre la boucle de 
course suivante. Il n'est pas permis de terminer les boucles de pénalité plus tard. Remarque : dans le 
cas des Run courts ou relais l’archer possède 2 flèches de repêchage ; mais si à l’issue du tir des 6 
flèches des cibles sont manquées il y aura autant de boucles de repêchage. 

Toutes les flèches (hormis les flèches de rattrapage lorsque toutes les cibles sont atteintes) doivent être 
tirées. Dans le cas contraire, une pénalité sera donnée à l’athlète concerné. 

Si plusieurs flèches atteignent une même zone marquante (spots), seule la première sera considérée 
comme un tir réussi, les autres seront considérées comme des tirs manqués. 

Les athlètes sont responsables de l'exécution du nombre requis de boucles. 

Les athlètes, lorsqu'ils tirent à genoux, ne doivent poser qu'un seul genou sur le sol en se plaçant 
derrière la ligne de tir. 

 

 

 

Il y a des boucles de pénalité dans l’air … 

 

 

 

 

 

9 - Les Résultats 

Les résultats pour chacune des phases de compétition sont basés sur le temps écoulé entre le 
franchissement de la ligne de départ et la ligne d’arrivée auquel peuvent s’ajouter des pénalités (voir en 
annexe 1 une liste des pénalités et disqualifications) : 

 Par l’athlète dans les épreuves individuelles 

 Par le premier relayeur (départ) et le dernier relayeur (arrivée) pour les épreuves en relais 

10 - Qui peut participer au Run Archery ? 

Les licenciés avec une licence compétition en cours de validité délivrée par la FFTA et comportant la 
mention pratique du tir à l’arc en compétition et pratique de la course à pied en compétition ou pratique 
du Run Archery en compétition. 

Les personnes non licenciées à la FFTA peuvent participer aux compétitions de Run-Archery en 
souscrivant un pass Run-Archery qui est valable le temps de week-end (3 jours à compter de la date de 
souscription) et coûte 3€. Ce titre vous permet d'accéder au classement de la compétition et de 
bénéficier d'une assurance fédérale dans le cadre de la pratique sur l'épreuve. Nécessité du même type 
de certificat médical. 
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11 - Les compétitions 

Il existe des compétitions inscrites au calendrier de la FFTA que nous pouvons retrouver sur son site. Il 
est certain qu’aujourd’hui elles sont peu nombreuses. Ce sport en développement est très pénalisé en 
ce moment pas la situation sanitaire. 

La FFTA a aussi lancé un Run Archery Tour. Cette compétition du fait de la situation sanitaire actuelle 
s’est vue réduite à seulement 2 épreuves à Veneux les Sablons (77) et Mulhouse (68). Espérons que 
cette situation sanitaire cesse et que ce sport puisse se développer. 

12 - Le déroulement des épreuves 

12 - a - Run long 

Les séquences de compétition sont les suivantes dans l’ordre indiqué : 

- séquence 1 : 1ère Course sur boucle de course ; 
- séquence 2 : tir debout de 4 flèches ; 
- séquence 3 : course des boucles de pénalité éventuelles ; 
- séquence 4 : 2e course sur boucle de course ; 
- séquence 5 : tir à genou de 4 flèches ; 
- séquence 6 : course des boucles de pénalité éventuelles ; 
- séquence 7 : 3e course sur boucle de route ; 
- séquence 8 : tir debout de 4 flèches ; 
- séquence 9 : course des boucles de pénalité éventuelles ; 
- séquence 10 : 4e course sur boucle de course ; 
- séquence 11 : course d’arrivée. 

12 - b - Run court 

Les séquences de compétition sont les suivantes dans l’ordre indiqué : 

- séquence 1 : 1ère Course sur boucle de course ; 
- séquence 2 : tir debout de 4 flèches +2 flèches de rattrapage si besoin ; 
- séquence 3 : course des boucles de pénalité éventuelles ; 
- séquence 4 : 2e course sur boucle de course ; 
- séquence 5 : tir à genou de 4 flèches + 2 flèches de rattrapage si besoin ; 
- séquence 6 : course des boucles de pénalité éventuelles ; 
- séquence 7 : 3e course sur boucle de course ; 
- séquence 8 : course d’arrivée. 

Chaque athlète doit tirer les 4 premières flèches et si toutes les zones marquantes ne sont pas atteintes, 
il doit utiliser les flèches de rattrapage (seulement deux pour chaque tir). 

Si l'athlète choisit de laisser ses flèches dans un plot à l'entrée du stand de tir, il laissera simplement les 
flèches inutilisées à la ligne de tir. 

12 - c - Relais 

Dans l’épreuve "RELAIS" les équipes sont constituées de 3 athlètes sans distinction de sexe. 

Les séquences de la compétition sont les suivantes : 

- séquence 1 : Course du 1er relayeur sur la boucle de course ; 
- séquence 2 : tir debout du 1er relayeur : 4 flèches + 2 flèches de rattrapage si besoin ; 
- séquence 3 : course du 1er relayeur des boucles de pénalité éventuelles ; 
- séquence 4 : puis passage de relais au 2e relayeur ; 
- séquence 5 : Course du 2e relayeur sur la boucle de course ; 
- séquence 6 : tir à genou du 2e relayeur : 4 flèches + 2 flèches de rattrapage si besoin ; 
- séquence 7 : course du 2e relayeur des boucles de pénalité éventuelles ; 
- séquence 8 : puis passage de relais au 3e relayeur ; 
- séquence 9 : Course du 3e relayeur sur la boucle de course ; 
- séquence 10 : tir debout du 3e relayeur : 4 flèches + 2 flèches de rattrapage si besoin ; 
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- séquence 11 : course du 3e relayeur des boucles de pénalité éventuelles ; 
- séquence 12 : course du 3e relayeur dans le couloir d’arrivée. 

12 - d - Relais Mixte 

Dans l’épreuve Relais Mixte les équipes sont constituées de 2 athlètes, 1 homme et 1 femme 

Les séquences de la compétition sont les suivantes : 

- séquence 1 : Course du 1er relayeur sur la boucle de course ; 
- séquence 2 : tir debout du 1er relayeur : 4 flèches + 2 flèches de rattrapage si besoin ; 
- séquence 3 : course du 1er relayeur des boucles de pénalité éventuelles ; 
- séquence 4 : puis passage de relais au 2e relayeur ; 
- séquence 5 : Course du 2e relayeur sur la boucle de course ; 
- séquence 6 : tir à genou du 2e relayeur : 4 flèches + 2 flèches de rattrapage si besoin ; 
- séquence 7 : course du 2e relayeur des boucles de pénalité éventuelles ; 
- séquence 8 : course du 2e relayeur dans le couloir d’arrivée. 

13 - Le corps arbitral et les contrôleurs 

L’arbitrage, le contrôle des tirs, des courses et des temps réalisés sont effectués par plusieurs acteurs : 

- les arbitres fédéraux : 
    - Un arbitre responsable assisté par 
    - Un arbitre des tirs en charge du terrain de tir ; 

- Un arbitre des courses en charge du contrôle des courses. 

- les commissaires de course chargés de l’orientation des athlètes à l’entrée de la zone de tir (vers les 
cibles à tirer), dans la boucle de pénalité pour noter l'exécution des tours de pénalité et sur les boucles 
de course (aider à l'orientation ou éviter de prendre des raccourcis...) ; 

- les spotters chargés de la vérification des cibles atteintes, du remplissage de la feuille de suivi des tirs, 
de la transmission de l’information aux athlètes, de la réinitialisation des cibles basculantes, d’enlever les 
flèches ; 

- les chronométreurs chargés de la mesure du temps des athlètes. 

14 - Le contrôle du matériel 

Avant leur participation, les athlètes doivent se présenter auprès des arbitres pour faire contrôler : 

- la conformité du matériel de tir (arc y compris l’arc de rechange si l’athlète en dispose, flèches, …) ; 

- le matériel de portage (harnais, carquois) ; 

- la tenue vestimentaire ; 

- le port du dossard. 

Remarques : 

 Les protections de l’athlète sont les mêmes que celles autorisées pour les autres discipline FFTA 
(plastron, protection de doigts) ; 

 Le carquois de dos est autorisé dans la mesure où les flèches sont protégées lors de la phase de 
course ; 

 Les chaussures adaptées à la course sont autorisées ; 

 Les vêtements de course adaptés aux conditions météorologiques, y compris short et débardeur, 
sont autorisés ; 

 Les marquages publicitaires sont autorisés dans les limites fixées dans les règlements généraux 
de la FFTA ; 

 Il est strictement interdit d’être torse nu sur toutes les zones du site de compétition. 
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15 - Pratique des Benjamins et Minimes (Préconisations) 

Actuellement Il n’y a pas de règlement pour des compétitions officielles. 

Cette discipline semble adaptée à des situations d’animation et de découverte auprès du jeune public. 

La pratique des plus jeunes doit être adaptée à la morphologie, et à la capacité physique de ces 
tranches d’âge. Le tir à genou doit par exemple être supprimé, en raison du rapport de taille enfant/arc 
qui peut gêner certains. 

Format de compétition 

Les formats de compétition « court », « relais » ou « relais mixte » peuvent être adaptés. 
Dans ce cas ils se déroulent sur une seule phase de compétition. 

Adaptation des distances 

Distances de course : 

- Boucle de course : 250 mètres 
- Nombre de boucles de course à parcourir : 3 
- Boucle de pénalité : 35 mètres 

Zone de tir : 

Distance de tir : 8 mètres 
Diamètre de la zone à toucher : 24 à 30 cm / Zones écartées de 30 à 35 cm de centre à centre 
Nombre de flèches à tirer par tour : 3 
Hauteur du centre de cible : 1 mètre 
Nombre de phases de tir : 2 
Position de tir : toujours debout 

Les séquences du tournoi (exemple) 

- séquence 1 : 1ère Course sur boucle de course ; 
- séquence 2 : tir debout de 3 flèches ; 
- séquence 3 : course des boucles de pénalité éventuelles ; 
- séquence 4 : 2e course sur boucle de course ; 
- séquence 5 : tir debout de 3 flèches ; 
- séquence 6 : course des boucles de pénalité éventuelles ; 
- séquence 7 : 3e course sur boucle de course ; 
- séquence 8 : tir debout de 3 flèches ; 
- séquence 9 : course des boucles de pénalité éventuelles ; 
- séquence 10 : course d’arrivée. 
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Annexe 1 – Pénalités et Disqualifications 

 
1 mn 2 mn disq. 

Commettre une violation très mineure des principes du fair-play ou des 
exigences de l'esprit sportif 

X     

Ne pas céder le passage à la première demande d'un athlète qui dépasse X     

Pour chaque flèche non tirée par un athlète avant de reprendre la course   X   

Pour chaque boucle de pénalité non exécutée immédiatement après la phase 
de tir 

  X   

Pour chaque flèche tirée volontairement dans le sol   X   

Tirer une flèche de plus que le nombre autorisé dans une séquence de tir   X   

Persister à tirer plus de flèches que le nombre autorisé dans une séquence 
de tir après avoir été averti 

    X 

En compétition de relais, toucher le prochain athlète en dehors de la zone de 
relais (avant que l'athlète qui arrive ne franchisse la ligne d'entrée ou si 
l'athlète qui part franchit la ligne de sortie avant d'être touché) 

    X 

Tirer dans une position de tir incorrecte ou à une place incorrecte derrière la 
ligne de tir après avoir été averti 

    X 

Ne pas suivre délibérément la séquence de tir spécifiée pour une compétition     X 

Gêner un autre athlète sur le parcours ou au stand de tir par une obstruction 
grave 

    X 

Faire volontairement un écart de parcours ou prendre volontairement un 
mauvais parcours pour obtenir un avantage en temps pour lui ou son équipe 

    X 

Participé à un concours pour lequel il n'est pas éligible     X 

Recevoir de l'aide interdite     X 

Eviter les contrôles de départ     X 

Modifier de manière prohibée l'équipement ou les vêtements qui ont été 
inspectés lors du contrôle de départ 

    X 

Participer à une compétition avec un numéro de départ qui ne lui a pas été 
attribué pour la liste de départ de la compétition, délibérément ou en raison 
d'une erreur de sa part ou de celle de son équipe 

    X 

Accepter l'assistance non autorisée de toute personne lors de la réparation 
de l'équipement 

    X 

Enfreindre les règles de sécurité de la FFTA     X 

Les comportements peu loyaux, manquant de fair-play, ne sont pas tolérés. 
Un tel comportement de la part d'un athlète ou d'une personne considérée 
comme aidant l'athlète, aura pour conséquence la disqualification de cet 
athlète, ou de la personne en question, et pourra entraîner sa suspension 
pour la fin de la compétition 

    X 

 


