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1- LES FLECHES : 

C'est un élément très important qui parait simple mais qui en fait est très compliqué lorsque l'on cherche à faire des 
points. 

Description d'une flèche : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On va distinguer plusieurs types de flèche : la flèche toute montée pour l'initiation, la flèche de moyenne gamme à 
monter et la flèche de compétition haut de gamme à monter. 

Les deux choses importantes concernant le choix statique (nous verrons que le choix définitif se fait par des tests 
dynamiques) de votre flèche sont : votre allonge et la puissance de votre arc. Avec ces deux valeurs votre tube 
pourra être déterminé grâce au tableau (et/ou logiciel) fournis par les fabricants. Pour faire ce choix soi-même il est 
absolument indispensable de posséder une sérieuse expérience. Ne pas hésiter pour ce choix à demander à votre 
entraîneur ou à aller dans une bonne archerie. 

 

a- Le tube : 

L'élément essentiel concernant le tube est ce que l'on appelle son spine, c'est à dire sa rigidité. Vous avez pu 
remarquer que sur les tubes figure un chiffre, voici deux exemples : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la pointe 

 
plume, l'ensemble 
des 3 plumes étant 
appelé empennage 

le tube 

l'encoche 

Spine de 1000 

Spine de 660 
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Le spine représente donc la rigidité statique du tube. Tous les fabricants utilisent la même méthode (fort 
heureusement). Mais quel est le principe ?  Voyons le schéma suivant : 

 

Comme vous le voyez la flèche est placée sur deux appuis distants de 28 pouces. Une charge de 880 grammes va 
être appliquée en son milieu. Le spine correspond à sa déformation en millième de pouce. Donc par exemple le 
tube marqué ci-dessus 1000 aura une déformation de 1000 millièmes de pouce, et celui marqué 660 n'aura une 
déformation que de 660 millièmes de pouce. On peut s'apercevoir que plus le chiffre est petit plus la flèche est 
rigide et inversement plus le chiffre est élevé plus la flèche est souple. 

Plus la puissance de l'arc sera importante plus le spine devra être faible et inversement. Les tableaux/logiciels 
fournis par les fabricants permettent de déterminer le spine lorsque les allonges sont différentes de 28 pouces. 

L'allonge considérée pour le choix du tube n'est pas l'allonge de l'archer, elles est plus grande et fonction du 
fabricant (voir exemple ci-dessous) ; on verra plus loin comment déterminer le spine d’un tube : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voyons maintenant la composition des tubes : 

 Les tubes aluminium : de l'initiation à la compétition en salle (les compétiteurs ont une puissance 
importante donc le tube est gros donc il a plus de chance de toucher les cordons …). 

 Les tubes carbones : de l'initiation à la compétition ; on trouve maintenant des tubes carbones avec des 
spines très élevés. 

 Les tubes carbone/aluminium droits (spécialité du fabricant américain Easton) ; un fin tube en aluminium 
est recouvert de carbone ; réservés à la compétition. 

 Les tubes carbone/aluminium ayant une forme fusoide (spécialité du fabricant américain Easton); un fin 
tube en aluminium de forme fusoide est recouvert de carbone; réservés à la haute compétition. 

allonge de l'archer 

allonge pour la 
détermination du tube 
fonction des fabricants 
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 Les fut bois, plutôt utilisés par les archers qui tirent en arc droit. 

 

Quelques exemples de fabricants et modèles : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous allez devoir régler l'adaptation de votre flèche à votre arc et à vous-même (votre technique de tir). Après avoir 
choisi le type de tube que vous souhaitez, en fonction de votre allonge et de la puissance que vous tirez, dans les 
tableaux des fabricants vous déterminerez le spin adéquate. Pour affiner la rigidité d'un tube vous pourrez : 

 alourdir l'avant (en jouant sur le poids de la pointe), le tube deviendra plus souple. 

 alléger l'avant (en jouant sur le poids de la pointe), le tube deviendra plus rigide. 

 lorsque l'on allège l'arrière du tube on assouplit le tube et inversement lorsqu'on l'alourdit il devient plus 
rigide; mais nous avons très peu de possibilité de jouer sur le poids à l'arrière du tube; l'utilisation de 
Wraps peut aider à alourdir : 

Qu'est-ce qu'un Wraps ? C'est un adhésif qui se colle en l'enroulant sur le bout du tube dans un but décoratif. Les 
plumes seront collées dessus : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N'effacez surtout pas le marquage du tube. Cela peut paraître plus esthétique de ne pas avoir de marquage, mais 
vous avez alors toutes vos chances d'oublier son type et son spine. 

Ne tirer jamais un tube détérioré même si sa détérioration parait très mineure. Une catastrophe pourrait vite arriver 
et n'oubliez pas que le carbone est très dangereux. 

Retirez soigneusement vos tubes en cible et n'hésitez pas à utiliser un extracteur de flèche. 

Easton USA Très large gamme allant de l'initiation à la haute compétition
Easton Jazz aluminium 3,60€ - X7 eclipse aluminium 7,50€
Inspire carbone montée 4,40€ - ACC carbone/aluminium 10,50€
A/C/X10 carbone/aluminium 30€

Carbone impact France Initiation/perfectionnement
Super Club carbonne montée 6€ - Ultra Fast carbone 7,50€

Carbone express USA Large gamme - flèche carbone
Speed Medaillon XR 9€ - CXL pro 14€ - Medailon Pro 18,50€
Nano SST 22€ - Nano Pro X-Treme 33€

Gold Tip USA Compétition - flèche carbone
Ultra light pro 12,50€ - Velocity pro 13,50€

Velocity USA Compétition - flèche carbone
VAP 12€

Flèches décorées de 
wraps avec et sans plume 
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Un élément important concernant le tube est : son poids ; pour des puissances importantes ce paramètre est 
moins important ; par contre pour des puissances faibles (et là je pense à nos jeunes) ce paramètre est 
absolument à mon avis à prendre en compte pour gagner de la vitesse (voyez avec votre entraineur qui saura vous 
conseiller). 

Enfin il est possible que vous ayez besoin de couper les tubes : soit parce que le magasin ne l’a pas fait, soit parce 
qu’après avoir fait le test de réglage de votre arc vous souhaitez ajuster le spine de votre flèche (la procédure de 
réglage est donnée pour les arcs classiques et pour les arcs à poulies sur le site). Il existe un appareil pour cela. 
C’est le coupe tube. En général chaque Club dispose d’un tel outil, inutile d’en acheter un. Pour exemple, voici un 
coupe tube : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Coupe tube Decut 155€ 

 

b- Les plumes : 

Deux types de matériaux sont utilisés dans la fabrication des plumes :  

 Le plastique sous différentes formules qui le rendront plus ou moins rigide ou souple. 
 La plume naturelle surtout utilisée sur de gros tube et pour courte distance ; ces longues plumes 

ralentissent la flèche, par contre du fait de leur longueur la stabilisent plus vite. 

Voici quelques exemples de plumes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plumes naturelles ici tigrées 
mais il existe des plumes unies 

de différentes couleurs ; leur 
dimension peut aller jusqu'à 6 

pouces 

Plumes plastiques droites, 
forme en aileron de requin à 
gauche et classique à droite 
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                     Pour toutes ces plumes, comme le montre l'image ci-dessus, il existe plusieurs longueurs. 

 

Plus une plume est longue, plus elle stabilisera vite la flèche. De plus une plume longue pèse plus lourd qu'une 
plume courte et va donc très légèrement durcir le tube (et inversement). Voir plus bas. 

Le collage des plumes sur le tube (ou le wraps) est important et doit être fait de manière minutieuse. Pour un 
collage sur tube, il est nécessaire de bien le dégraisser, d'enlever les résidus de carbone sur les tubes carbone. 
Utilisez pour cela de l'acétone. Certaines plumes nécessitent la même opération, d'autres surtout pas car elles 
fondent en contact avec l'acétone, renseignez vous. Le collage se fera à l'aide de colle spéciale (plumes plastiques 
droites, plumes naturelles), de Superglue (plumes plastiques droites), de scotch double face (plumes vrillées). La 
notice du fabricant ou les conseils d'une bonne archerie ou d'un archer confirmé vous donneront toutes les 
indications utiles. 

Comment choisir ses plumes ? 

Il faut se rappeler qu’une flèche ne part jamais de l’arc dans un axe droit. A cela il y a plusieurs raisons : manque 
de régularité du tir, paradoxe de l’archer en arc classique. 

Les plumes, de par les forces de frottement qui vont s’appliquer sur elles, vont alors stabiliser la flèche. Fort de ce 
principe, on en déduit que des plumes plastiques longues vont mieux et plus vite stabiliser la flèche. C’est vrai mais 
attention qui dit frottement dit perte d’énergie donc ralentissement de la vitesse de la flèche. Sachez aussi qu’elles 
sont plus lourdes donc perte de vitesse là aussi. C’est encore plus le cas avec les plumes naturelles dont la 
surface n’est pas lisse, donc occasionner des frottements plus importants. C’est plumes stabiliseront encore plus 
vite la flèche mais la freineront encore plus et aussi du fait qu’elles soient plus lourdes. Enfin le cas des plumes 
spiralées : elles vont faire tourner la flèche beaucoup plus rapidement et donc la stabiliser plus vite. 

Vos plumes devront être choisies en fonction de ce que vous désirez pratiquer : 

 Tir en salle : la distance étant courte (18 mètres), le temps de vol de la flèche va être très court ; il va donc 
falloir stabiliser la flèche au plus vite (si elle ne l’est pas avant d’atteindre la cible, vous allez perdre des 
points) ; il est préférable alors d’utiliser de grandes plumes (voir de grandes plumes naturelles pour les 
arcs à poulies et les arcs classique de forte puissance) ; si votre tir est régulier et votre arc parfaitement 
réglé, vous pouvez utilisez des plumes courtes et dans ce cas préférez les plumes spiralées. 

 Tir extérieur 70m, 50 m (FITA, Fédéral, Beursault) : les plumes longues sont déconseillées car elles vont 
freiner la flèche ; de plus elles auront aussi plus de prise au vent et à la pluie ; phénomènes 
atmosphériques qui feront dévier la flèche ; pour ces tirs à longue distance je recommande l’utilisation de 
plumes courtes et plus spécialement de plumes spiralées. 

 Disciplines de parcours : les distances varient beaucoup, de 5m à 60m (voir : les disciplines du tir à l’arc 
dans les documents de notre site) ; ce sera alors une question de compromis ; il faudra aussi tenir compte 
de mauvaises conditions météorologiques que vous pourriez rencontrer ; tenir compte de la régularité du tir 

Plumes plastiques spiralées 
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de l’archer dont l’arc devra être parfaitement réglé ; mais globalement, préférez l’utilisation de plumes 
courtes et plus spécialement de plumes spiralées. 

Comment coller les plumes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour arc classique, pour un arc à poulie le positionnement des plumes sera le même mais l'encoche sera tournée 
de 90 degrés. 

 

 

 

 

 

 

Une recommandation : les plumes doivent toujours être orientées de la même manière : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les flèches en haut à gauche possèdent leurs plumes bien dans l'axe du tube : bon. Les flèches en haut à droite 
ont leurs plumes inclinées de la même manière : pas terrible mais bon. Les flèches du bas ont pour l'une la plume 
dans l'axe du tube et l'autre flèche sa plume inclinée : pas bon.  

Pour coller les plumes (non vrillées) on utilise une empenneuse. Je les colle avec de la Superglue en gel ou pot de 
Superglue avec pinceau. Remarque : ne pas mettre trop de colle. 

Remarque concernant la couleur des plumes : pour l’initiation il est pour moi impératif d’avoir les deux plumes 
poule d’une couleur et la plume coq d’une autre couleur. L’archer débutant pourra ainsi bien mettre sa flèche sur la 
corde. Pour les archers confirmés et compétiteur, il n’y a pas de préconisation, faites vous plaisir. Choisissez ce 
qui vous plait, notre drapeau national par exemple : bleu, blanc, rouge. 

Je vous donne ci-dessous quelques prix. Toutefois avant d’en acheter une, pensez qu’en général il y en a une au 
Club ou pensez à demander aux archers du club (certains en ont une). 
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Empenneuse Decut 35€                              Empenneuse Joja 62€                   Empenneuse Joja 155€ 

Les deux premières permettent de monter une flèche à la fois. La troisième permet de monter 6 flèches à la fois. 
Cette dernière est à mon avis à réserver aux Clubs ou si vous avez de l’argent. 

Pour les plumes vrillées (qui se collent à l’aide d’adhésif double face) on peut utiliser l’empenneuse pour marquer 
avec régularité l’endroit où les doubles faces seront coller sur le tube. Il existe aussi un appareil qui permet de 
coller les doubles faces dans les 3 fentes dont il dispose. Exemple (empenneuse Spigarelli 36€) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On finira le collage en mettant un scotch (fourni) autour du tube en bas des plumes et idem en haut des plumes. 

 
c- Les encoches : 

L’encoche va transmettre une énergie identique lors de chaque tir à la flèche pour la guider dans la même direction 
à chaque fois. Une encoche a un rôle très important. Elle doit avoir des caractéristiques de forme et de dureté très 
précises, elle doit résister aux chocs, être efficace dans toutes conditions météorologiques (froid, j’ai vu des 
compétitions à -2°C le matin, chaud, j’ai vu des compétitions à plus de 35°C), elle doit protéger vos tubes (bien 
plus couteux qu’elle) des impacts arrière (toutefois vous verrez ci-dessous qu’une solution avec pin améliore 
encore plus les choses). Une encoche de qualité, bien montée, sera gage de bon groupement en cible. 

Malgré l’ingénierie utilisée pour les concevoir utilisant les matériaux les plus avancés en termes de technologie, 
l’encoche n’est pas indestructible.  Je vous conseille de les inspecter après chaque volée. Cela peut paraître 
astreignant, mais cela ne prend pas de temps : vous le faites en revenant au pas de tir. Par contre cela peut éviter 
des situations dangereuses et des déboires. Une encoche qui casse, car abimée, au moment du lâcher peut partir 
n’importe où (j’ai moi-même fait cette bêtise, mon encoche a cassé, la flèche est partie à 15° sur la gauche dans 
un local, heureusement il n’y avait personne et de plus elle n’a pas rebondi pour venir toucher quelqu’un). De plus, 
même s’il n’y a pas de danger, c’est une paille assurée. Enfin, si vous avez besoin de tourner vos encoches (cela 
arrive) n’utilisez pas de méthodes agressives comme une pince ou vos dents (à moins que vous souhaitiez enrichir 
votre archerie préférée et votre dentiste). Utilisez une outil adapté, il en existe chez votre archerie. 

L'encoche est en plastique. Elle se fixer sur le tube de façon différente suivant les tubes : 

 

 

 

 

Fente 

En s'emboîtant directement dans le tube ; 
pour les flèches loisir et initiation 
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Les encoches doivent être parfaitement dans l'axe du tube (remarquez que pour schématiser ce problème ce sont 
des encoches à emboîtement sur cône qui ont été prises en exemple, car type de montage qui a plus le risque de 
provoquer l'erreur) : 

 

 

 

 

 

 

                    mauvais                                                                                            bon 

 

Les encoches doivent coulisser grassement sur la corde. Elles s'usent et doivent être changé au moins une fois 
par an. Etant leur coût modique n'hésitez surtout pas à le faire. Ne les coller surtout pas, sinon comment les 
changeriez-vous ?  

Aillez toujours avec vous quelques encoches supplémentaires. Elles peuvent s'entre choquer en cible, être 
touchée par une autre flèche et de là se casser, se fissurer. Si vous avez la moindre suspicion de fêlure, changer 
l'encoche, elle pourrait exploser à la décoche et la flèche partir n'importe où, très dangereux. Je vous conseille 
d'ailleurs de les contrôler régulièrement, à chaque fois que vous retirez vos flèches de la cible. 

 

En s'emboîtant directement dans le tube  

En s'emboîtant dans un insert/bushing qui 
s'emboîte lui-même dans le tube 

En s'emboîtant dans un pin qui s'emboîte 
lui-même dans le tube ; système qui 
sauve des tubes ; en cas d’impact d’une 
autre flèche l’encoche casse, le pin peut 
être marqué (le changer) mais le tube 
est sauf (un pin 1.50€, un tube de bonne 
qualité de 10€ à plus de 30€); je le 
préconise ce montage 

En s'emboîtant dans le cône du bout du tube ; système pour 
les flèches d’initiation ; la mise en place de l'encoche est 
délicate et sa position peu répétable avec exactitude 
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d- Les pointes : 

C’est la partie de la flèche qui va pénétrer dans la cible en premier. Tirant de vielles flèches ACC aux pointes 
arrondies, j’ai déjà eu des réflexions d’archers débutants (jeunes et adultes) qui s’étonnaient de voir ces pointes. 
Comme je leur ai répondu : hé non la pointe n’a pas besoin d’être affutée, nous ne faisons pas de chasse. 

Elles sont fabriquées en acier (de différents types), il en existe en laiton (plus fragile, initiation) et même en 
tungstène (pour le haut niveau et très chères). 

A chaque tube correspond sa pointe, même s'il existe des pointes adaptables. 

Le poids des pointes est exprimé en grain : 1 grain = 53.114 mg 

Le poids de la pointe va permettre d'affiner l'adaptation de la flèche : plus la pointe est lourde plus le tube devient 
souple et inversement plus la pointe est légère plus le tube devient rigide. Mais quel poids pour la pointe ? Il faut 
penser que plus la pointe est légère plus la vitesse de la flèche est importante et plus le temps durant lequel elle 
sera soumise aux conditions météorologiques (vent, pluie, …) sera court. Mais la vitesse ne fait pas tout. La masse 
à contrario va augmenter l’inertie de la flèche. Il va falloir trouver le meilleur compromis entre masse totale de la 
flèche pour la vitesse et inertie de la flèche. Ne pas oublier non plus qu’une pointe lourde va rajouter du poids sur 
l’avant de la flèche et donc déplacer son centre de gravité vers l’avant ce qui apportera plus de stabilité à la flèche 
durant son vol. Dans tous les cas je priorise l’adaptation de la flèche en essayant toujours d’avoir une pointe 
lourde. 

Ainsi certains fabricants ont créé des pointes dont on peut modifier le poids. Deux techniques : 

 

 

 
 

Pointe Easton sécable ; l'ajustement du poids                               Pointe Gold Tip ; l'ajustement du poids se fait 
en cassant les deux morceaux à l'arrière de la                                en ajoutant des masses vissées à l'arrière 
pointe ; attention c'est une action irréversible                                           de la pointe; action réversible 
 

En général il existe pour les flèches à partir d'une certaine gamme des pointes de poids différents. Exemple pour 
les tubes Easton ACC : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presque toutes les pointes s'insèrent dans le tube, quelques rares exceptions sur des flèches d'initiation sur 
lesquelles c'est le tube qui s'insère dans la pointe. Exemple de pointe (initiation uniquement aujourd’hui) : 

 

 

 

 

 

Gros défauts de ces pointes (flèche initiation) : 

 Il n'existe qu'un poids 
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 En cas de problème qui oblige à enlever la pointe, il y a un fort risque d'abîmer le tube du fait du chauffage 
nécessaire à ramollir la colle. Le carbone n’aime pas (galère pour le responsable du matériel). 

L'action de collage des pointes doit être très minutieuse. Il est désagréable de voir ses pointes se décoller. Il est 
encore plus regrettable d'en laisser une dans la cible et de voir la flèche d'un autre archer la percuter ceci ayant 
pour conséquence de la lui détériorer. 

Collage des pointes : 

Quelques conseils pour le collage des pointes : 

 Dégraisser l'intérieur du tube (ou l'extérieur si le tube s'insère dans la pointe) avec de l'acétone 
 Si la pointe est lisse (exemple ci-dessus avec les pointes ACC), n'hésitez pas à la rayer avec du papier de 

verre fin afin que la colle puisse trouver des points d’accrochage ; idem pour les pointes dont le tube 
s'insère à l'intérieur 

 Dégraisser ensuite la pointe avec de l'acétone (extérieur ou intérieur suivant la pointe) 
 Concernant la colle : éviter la Superglue ; l'araldite n'est pas le summum ; une bonne résine n’est que 

moyen; les bâtons de colle pour pistolet à colle à chaud blanc sont très bien. 

 Faire fondre le bout du bâton de colle, chauffer un peu la pointe, déposer de la colle sur la pointe, 
réchauffer la colle et insérer la pointe dans le tube en tournant ; vous enlèverez ensuite l’excédent de colle 
(je le fais lorsque cet excédent est à peine chaud). 

 Personnellement j’utilise une pince à nockset simple type Cartel (pas chère 8.50€ et à usage double). 

e- Les flèches initiation : 

Elles sont toute montées. Ce sont des flèches que vous utiliserez lors de votre initiation dans un club. Votre 
entraineur essaiera d’adapter son spine à la puissance que vous tirez. Leur coût est fort heureusement plus faible 
que celui des flèches de perfectionnement ou compétition (en effet les erreurs de débutant, et c’est normal, 
peuvent conduire à un tir raté et à la destruction de la flèche). 

A titre indicatif voici une liste de flèches d’initiation (elles sont vendues toute montée) et leur coût : 

Avalon A3 5 € France Archerie Xelium 5,30 €

Win&Win Challenge 6 € Sphinx 4,85 €

Easton Jazz 5,6 € Carbon Impact 6,90 €

Decathlon Geologic 3,99 €  

f- Les flèches perfectionnement et compétition : 

Les grands fabricants :  

Easton Carbon Express Gold Tip

Win&Win Victory Carbon Impact  

Attention une flèche dès le niveau perfectionnement doit être adaptée à vous et à votre arc (bien choisir votre tube, 
faites-vous conseiller par votre entraineur, puis utilisez avec lui la procédure de réglage d’un arc classique). Une 
recommandation : surtout suivez les conseils de votre entraineur, car la dépense pourrait être douloureuse pour un 
effet négatif. Voici quelques ordres de grandeur du cout d’une flèche compétition montées (haut de gamme) :  

Easton ACC 20 € Carbon Express Nano SST 30 €

Easton A/C/X10 56 € Carbon Express Pro Express 40 €  

Comme vous voyez, il vaut mieux ne pas se tromper. 

Le problème essentiel va être pour les jeunes. Ils vont grandir (allonge qui grandit), augmenter de puissance petit à 
petit. Il faudra donc changer de tube plus régulièrement. Si vous avez les moyens, vous pouvez acheter les tubes 
cités ci-dessus. Sinon, vous pouvez vous orienter vers des tubes (déjà de bonne qualité) comme les Victory VAP 
V1 target elite (qui vous fera une flèche à environ 17.50€) ou Carbon Expresse Médaillon XR (qui vous fera une 
flèche à environ 16€). 

g- Les flèches bois : 

Vous pourrez trouver des flèches toutes montées. Le prix est fonction de la qualité du bois, de la rectitude, du 
poids, …. Voici trois exemples : 
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     Big Fun Line 2.5€                                  Big Tradition avec Wrap 7.9€             Rose city hunter elite 13.9€ 

 

Comme vous le voyez la gamme de prix est très large. Je doute de la qualité de la Big Fun. La gamme Rose city 
hunter elite est de meilleur qualité (bois, rectitude …) et de plus sa gamme étant large permet un choix de flèche 
plus précis. 

Vous pouvez aussi monter vos flèches (comme pour les autres arcs). Vous allez avoir besoin de futs, plumes, et 
encoches. 

Les futs : 

Attention, il est difficile de trouver des futs parfaitement droits. Il est sûr que les futs les plus chers présenteront une 
plus grande assurance de rectitude. Voici quelques exemples : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fut Rose city 1.8€ 

                                                                                                                     Rose city paint avec encoche 6.9€ 

 

Le cout d’une encoche étant de 0.30€, il est évident que le tube paint est de meilleure qualité. 

Les plumes : 

Ce sont des plumes naturelles, ce sont les mêmes que pour les autres arcs. Se référer au chapitre plumes ci-
dessus. 

Les pointes pour ces tubes : 

Il existe une grande variété de pointes. Leur prix varie de 0.60€ à 1€. Voici quelques exemples : 
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La pointe de droite est dite pointe italienne. 

Attention à l’usinage du fut pour coller et mettre la pointe dans l’axe. 

Les encoches : 

Ce sont des encoches coniques (attention à l’usinage du fut afin que l’encoche soit bien dans l’axe). Exemple 
d’encoche (cout environ 0.30€) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accessoires de montage : 

Pour monter vos flèches vous allez avoir besoin de certains outils. Pour les plumes ce sont des empenneuse 
comme vu plus haut. Par contre pour couper les tubes le coupe tube vu plus haut ne marche pas bien (il chauffe le 
tube). Il vous faudra aussi usiner les bouts de tubes pour coller l’encoche et la pointe. 

Voici quelques exemples d’outil : 

 Coupe tube : 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Big Tradition 47.90€ 
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 Usinage du tube : 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Big Tradition 34.90€ 

Cet outil permet la réalisation d'une façon très pratique et précise un cône soit pour la pointe soit pour l'encoche et 
ceci pour les 3 tailles de fûts existants : 5/16, 11/32 et 23/64. 

 

 

 Pince pour montage des pointes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Big Tradition 10.90€ 

 

 

 

2- COMMENT DETERMINER SES FLECHES : 

La détermination de la flèche bien adaptée n’est pas une priorité pour l’initiation (on donne des flèches à l’archer 
suivant notre expérience et en fonction de l’arc que nous lui donnant et de son allonge). Si nous sommes honnêtes 
nous devons reconnaître que l’adaptation de la flèche n’est que rarement correcte. 

Par contre dès le niveau perfectionnement lorsque l’archer achète son matériel (ou que le club peut lui prêter un tel 
matériel) et encore plus pour les compétiteurs la détermination de la « bonne » flèche (une flèche adaptée) est très 
importante. Une flèche doit être adaptée à la puissance de l’arc et l’allonge de l’archer. Vous pouvez imaginer dès 
maintenant le problème pour les débutants (et surtout les jeunes débutants) qui vont augmenter la puissance de 
leur arc au fil du temps pour tirer plus loin, augmenter leur allonge en grandissant pour les jeunes et en améliorant 
leur geste pour les adultes ce qui aura pour conséquence de devoir changer de flèche. 

La détermination d’une flèche adaptée permettra à l’archer de régler son arc afin d’avoir un bon groupé des flèches 
en pouvant régler correctement son Berger Buton (après avoir fait les réglages préliminaires, voir procédure de 
réglage de l’arc classique ou la procédure de l’arc à poulies). 

Surtout si vous n’avez pas assez d’expérience ou si vous ne le sentez pas, ne déterminez pas tout seul votre 
flèche, n’hésitez pas à demander à votre entraineur. Même si vous pensez l’avoir bien déterminé, avant d’aller au 
magasin pour acheter vos flèches, demandez confirmation à votre entraineur. 
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La première étape pour déterminer le spine de votre flèche est de déterminer la longueur du tube à prendre en 
compte, longueur différente de votre allonge (votre allonge = longueur du creux de votre encoche à l’axe du Berger 
Buton qui doit correspondre creux du grip). Pour cela il est nécessaire de se référer aux préconisations des 
fabricants. Deux exemples : 

 Pour Easton : un pouce devant l'endroit où la flèche entre en contact avec la partie la plus en avant du 
repose-flèche (souvent = à l’axe du Berger Buton). 

 Pour Carbon Express : longueur à l’avant de la poignée. 

La longueur du tube, suivant la poignée) peut être différente de 1 pouce. Donc à chaque fabricant sa longueur de 
tube pour se référer ensuite à leur tableau propre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai bien entendu exagéré sur le schéma la différence entre la valeur de Easton et celle de Carbon Express. 

Cette valeur de tube devra être traduite en pouces. 

La seconde étape consiste à déterminer la puissance de votre arc à votre allonge. Pour cela utilisez un peson bien 
étalonné. 

Avec votre puissance mesurée et la longueur de tube préconisé, vous pourrez vous référer au tableau des 
fabricants pour déterminer votre flèche. Mais attention dans ces tableaux il y a des différences entre les fabricants. 
L’expérience de vos entraineurs pourra vous guider. En effet certains fabricants donnent des valeurs de spin soit 
trop élevé soit trop faible. 

Quelques conseils : 

 Très important : concertez-vous avec votre entraineur. 

 Allez avec lui acheter vos flèches. 

 Coupez vos tubes un peu plus longs, en effet vous pourrez toujours les couper lorsque vous ferez vos 
réglages, inversement si la flèche est trop courte c’est « foutu », elle est bonne à mettre à la poubelle (pour 
6, 9, 12 flèches quel budget gâché !). 

 Faites vos tests de réglages. 

 Si vos tubes paraissent lors des tests un peu trop raides, vous pouvez les assouplir en mettant une pointe 
lourde. Refaites les tests de réglages. Si elles sont vraiment trop raides cela signifie que vous vous êtes 
trompé. D’où toute l’importance de se concerter avec votre entraineur. 

 Si vos tubes paraissent lors des tests un peu trop souples, vous pouvez les durcir en mettant une pointe 
plus légère. Vous pouvez aussi les couper plus courtes. Refaites les tests de réglages. Si elles sont 
vraiment trop souples cela signifie que vous vous êtes trompé. D’où, encore une fois, toute l’importance de 
se concerter avec votre entraineur. 
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 D’une manière générale : 

o Alourdir l’avant de la flèche l’assouplie 

o Alourdir l’arrière de la flèche (en mettant des wraps par exemple) la raidie. 

o Alléger l’avant de la flèche la raidie. 

o Alléger l’arrière de la flèche l’assouplie. 

o Raccourcir une flèche la raidie. 

 

 

 

 


