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1 - Les basiques de la discipline 

Le tir 3D se pratique en pelotons sur un parcours composé de 24 cibles. Celles-ci sont des 
représentations animales en polyuréthane, grandeur réelle. Il se pratique généralement de mars à 
novembre, en pleine nature, forêt, prairie, parfois sur des terrains vallonnés… Les organisateurs de ces 
concours ont à cœur de proposer des épreuves éco-responsables. 

Un classement national individuel est établi ainsi qu’un classement par équipe comprenant trois archers 
du même club. 

C’est une discipline internationale, toutefois le règlement international est un peu différent de notre 
règlement national. 

Note de notre fédération FFTA : 

« Notre pratique est purement ludique et sportive, et les seuls animaux dans nos actions ne sont faits 
que de mousse ou de papier. Les tireurs à l'arc pratiquant la chasse réelle ne dépendent pas de la 
FFTA. Cette pratique est réglementée par l'O.N.C (Office National de la Chasse) dépendant d’un autre 
Ministère. Toute association d'idée avec notre sport telle que nous l'entendons est erronée. » 

2 - Déroulement d'un tir 3D 

Les archers partent sur le parcours en peloton de 4. Afin de faire toutes les cibles, un peloton 
commençant à la cible X finira à la cible X-1 (exemple un peloton commençant à la cible 10 finira à la 
cible 9). Puis le peloton rejoindra le greffe sans revenir en arrière (pour cause de sécurité) en allant de 
cible en cible (exemple : il finit à la cible 20, il ira ensuite à la 22, puis la 23 puis la 24 et enfin au greffe). 

Le pas de tir doit pouvoir accueillir 2 archers simultanément. L’archer ayant la première lettre, dans 
l’ordre alphabétique, dans le groupe de 2, tire à gauche (par exemple si la paire A-B va tirer, A se met à 
gauche). L’organisateur peut, pour des raisons de technicité, avoir 4 cibles maximum où les archers 
tireront un par un. Les archers doivent se tenir à approximativement 1m du piquet de tir dans toutes les 
directions en arrière et sur les côtés. Dans des circonstances exceptionnelles un arbitre peut donner 
l’autorisation de tirer en dehors de ces zones. 

A chaque cible chaque archer tire deux flèches. Une fois arrivé à son poste de tir (ou piquet), le tireur 
dispose de 90 secondes pour découvrir la cible, en évaluer sa distance et tirer ses deux flèches. Les 
postes de tir (ou piquet) sont fonction de la catégorie d’âge et du type d’arc. 

Les distances de tir vont de 5 à 45 mètres, en fonction des catégories. Un pas de tir spécifique est 
réservé aux jeunes (benjamins, minimes) et à ceux qui souhaitent découvrir la discipline. 

Les pas de tir ne sont pas forcément sur une surface plane et des branches en travers des trajectoires 
ne sont pas exclues. Cela implique un placement et une démarche particulière. L'archer doit anticiper 
pour ne pas tomber dans le ou les pièges tendus. Il est possible qu’un archer doive tirer à genou pour 
éviter une branche ou un obstacle. 

Il n’y a pas de notion d’incident de tir. 
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Afin d'éviter une détérioration trop rapide, les cibles installées dans une fourchette de 5 à 20m peuvent 
être doublées. Dans ce cas, la seconde cible devra être installée juste à côté de la première. Les 
animaux doivent être identiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Exemple de cible doublée 

3 - Les différents type d’arc en France 

Nous verrons plus loin les différentes catégories d’arc pour les épreuves internationales (3DI). 

3 - 1 - Arc Nu - Abréviation BB 

Arc classique sans viseur selon règlement international (World Archery) 
Quasiment aucun accessoire n’est autorisé. 
Certains aménagements le sont mais en respectant des restrictions réglementaires très strictes 
Ex : fixation de poids additionnel et diamètre maximum des flèches selon la norme World Archery. 

3 - 2 - Arc à Poulies Nu - Abréviation CO 

Arc à poulies ne possédant pas de viseur ni de repère de visée 
Certains accessoires sont autorisés tel que le carquois d’arc. 
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La puissance de l’arc est limitée à 60 livres. 
Le diamètre 9,3 mm maximum des flèches est réglementé selon la norme World Archery. 

3 - 3 - Arc Droit - Abréviation AD 

Les restrictions réglementaires de cet arc s’appuient sur les règlements internationaux. 
Exemples : Les flèches en bois, empennées en plumes naturelles, sont obligatoires. 
De plus, la prise de corde méditerranéenne, est obligatoire en France (prise de corde méditerranéenne 
= un doigt dessus du point d’encochage supérieur et deux doigts dessous du point d’encochage 
inférieur). 

3 - 4 - Tir Libre - Abréviation TL 

Cette catégorie concerne tous les arcs avec viseur ou ne correspondant pas à l’une des autres 
catégories officielles. 
La puissance de l’arc est limitée à 60 livres. 
Le diamètre maximum des flèches (9,3 mm maximum) est réglementé selon la norme World Archery. 

 

3 - 5 - Arc Chasse - Abréviation AC 

C’est un arc classique devant répondre à des restrictions réglementaires particulières. 
Exemples : Longueur de l’arc : 64 pouces maximum. 
Poids de flèche : minimum 30g pour les seniors et vétérans hommes 20g pour les autres dont les 
femmes. 
Tir sur tapis d’arc et prise de corde méditerranéenne (prise de corde méditerranéenne = un doigt dessus 
du point d’encochage supérieur et deux doigts dessous du point d’encochage inférieur). 

Sur cette photo on voit un arc droit (le tireur) et un arc à poulies type tir sur cible donc en catégorie tir 
libre 

 



Gérard Delval – Club de Tir à l’Arc d’Etréchy – Novembre 2020 

 

5 
 

4 - Les différentes catégories en France 
 

 Arc nu 
Arc à 

poulies nu 
Arc droit Arc libre 

Arc de 
Chasse 

Benjamin Oui Non Non Non Non 

Minime Oui Non Non Non Non 

Cadet Oui Non Non Oui Non 

Junior Oui Oui Oui Oui Oui 

Sénior 1 Oui Oui Oui Oui Oui 

Sénior 2 Oui Oui Oui Oui Oui 

Sénior 3 Oui Oui Oui Oui Oui 
 
5 - Les cibles et le marquage des points 

Comme leur nom l’indique, les cibles 3D représentent des animaux de tailles différentes et variées en 3 
dimensions. 

Elles sont pour la plupart fabriquées à l’échelle réelle, ce qui représente pour certaines d’entre-elles des 
tailles importantes (Ours ou bison par exemple). Les principaux fabricants sont américains, italiens, 
allemands et français. 

Elles sont constituées d’une mousse spéciale permettant aux flèches de se planter sans les traverser. 

Les parties vitales de l’animal sont matérialisées par des zones qui rapportent à l’archer plus ou moins 
de points en fonction de l’impact des flèches. 

Il existe 4 groupes de cibles 3D, répartis suivant la formule suivante : 

Surface elliptique de la zone 8 x diamètre de la zone 10 
Avec le calcul de la surface elliptique = π x demi grand axe x demi petit axe 

 Groupe 1 : >=9000 (en général très grands animaux) 

 Groupe 2 : 5000 à 8999 

 Groupe 3 : 2000 à 4999 

 Groupe 4 : 300 à 1999 (en général les plus petits animaux) 

Sur un parcours de 24 cibles il y aura : 

 4 cibles de groupe 1 

 6 cibles de groupe 2 

 8 cibles de groupe 3 

 6 cibles de groupe 4 

 

 

 

 

 

Mieux vaut ne pas rater … 
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Les zones marquantes : 

Les zones marquantes des cibles 3D sont matérialisées par un trait tracé par le fabriquant. 

Il est interdit de les modifier. 

En cas de nécessité de rezonage, elles doivent être rezonées à l’identique. 

Lorsque ces zones ne sont pas tracées sur des cibles neuves, elles doivent l'être par l'arbitre 
responsable ou l'organisateur sous le contrôle de l'arbitre. En aucun cas, les surfaces des zones vitales 
ne doivent être matérialisées par un surlignage au vernis ou tout autre procédé. De même, le spot (11) 
ne doit pas être matérialisé par une peinture de couleur tranchante avec le corps de l'animal : en effet, 
ceci constitue une aide à la visée qui dénature l'esprit du tir 3D, tir dans lequel l'appréciation de la zone 
vitale d'un animal reste fondamentale, autant que l'appréciation des distances. 

Il est conseillé de retracer les zones de l'animal à l’identique des originales lorsque les limites sont peu 
nettes et sont sujettes à litige. 

Décompte des points : 

Une flèche, traversant une partie de la cible, marquante ou non, et se fichant ensuite dans la cible, 
compte pour la valeur du premier impact. 

11 points Petit cercle centré dans la zone 10 correspondant à 25% de la surface du 10 

10 points Cercle dans la zone vitale 

8 points Reste de la zone vitale 

5 points Corps de l'animal et plumes, pattes et ergots des gibiers à plumes 

0 point Cornes, bois, sabots, cible manquée 

 

 

 

Attention une flèche arrive 
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Voici un exemple qui montre le décompte des points  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A noter qu’une photo de chaque cible est affichée au greffe afin de bien voir les différentes zones. 
 
6 - Distance de tir 

Les distances (toutes inconnues) de tir sont fonction du piquet auquel va tirer l’archer : 

Le piquet rouge pour : pour les arcs libres (Junior, Seniors 1, Seniors 2, Senior 3). 
Le piquet blanc pour : les benjamins et minimes Arc nu, ainsi que pour la catégorie "Découverte". 
Le piquet bleu : pour toutes les autres catégories. 

Distances de tir : 

 Piquet bleu : de 5 à 30m 

 Piquet rouge : de 10 à 45m 

 Piquet blanc : de 5 à 25m 

 

 

 

 

Sur une telle cible, même si l’animal est 
gros, il est difficile d’estimer la distance : 
aucun repère. 
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7 - Temps de tir 

Deux flèches par cible et du même pas de tir, dans le temps maximum de 1 mn 30 s à partir de l’arrivée 
au pas de tir que les archers devront rejoindre, sans perdre de temps, dès que la cible est disponible. 

L'archer ayant dépassé le temps de tir autorisé sera sanctionné par la suppression de sa meilleure 
flèche. Un (1) dépassement est autorisé, sans sanction, par parcours de 24 cibles. Tous les 
dépassements de temps doivent être notés sur la feuille de marque par l’arbitre constatant l’infraction (y 
compris le premier). 

La Commission des Arbitres jugera des points à annuler. 

8 - Le classement et le départage des ex-aequo 

Le classement doit être dégressif en partant du score le plus élevé. Le maximum de points est de 528. 

En cas d'égalité entre deux archers, ceux-ci sont départagés comme suit : 

 au nombre de 11 

 au nombre de 10 

 au nombre de 8 

 au nombre de 5 

A noter que tous les scores sont remontés à la FFTA qui établit un classement national en faisant la 
moyenne des trois meilleurs scores de chaque archer. Si un archer a moins de 3 scores, la somme de 
ses scores sera divisée par 3 pour ce classement. 

9 - Les épreuves nationales 

 Toute compétition inscrite au calendrier fédéral FFTA. 

 Championnat départemental. 

 Championnat régional (sur qualification suivant le classement national individuel). 

 Championnat de France Individuel (sur qualification suivant le classement national individuel) 
avec phases finales. 

 Championnat de France par équipes de clubs (sur qualification suivant le classement national 
des Clubs) féminines et masculines avec phases finales. 

10 - Particularité des épreuves nationales par équipes de Club 

Les équipes sont, soit féminines, soit masculines. Les équipes sont composées de 3 tireurs de toutes les 
catégories autorisées par le règlement général du tir sur cibles 3D, les jeunes tirant à leur pas de tir 
habituel. 

Nombre de scores pour la sélection au Championnat de France par équipe de Club : 2 

Le classement est établi sur le total du meilleur score de chacune des catégories (présence obligatoire 
le même jour au même concours) : 

 un arc nu (B.B.) ou un arc de chasse 

 un arc droit 

 un arc à poulies nu ou un arc tir libre 

Un score de qualification pour le Championnat de France par équipe de clubs doit être fait sur un 
parcours de 24 cibles. 

11 - Les épreuves internationales et leurs particularités (règles de la World Archery) 

Les principales « preuves : 

 Championnat du Monde individuel et par équipe (tous les 2 ans) 

 Championnat d’Europe individuel et par équipe (tous les 2 ans) 

 



Gérard Delval – Club de Tir à l’Arc d’Etréchy – Novembre 2020 

 

9 
 

Les types d’arc / Les catégories : 

 Recurve Division : c’est l’équivalent de l’arc classique utilisé en tir sur cible (en France catégorie 
tir libre). 

 Compound Division : c’est l’équivalent de l’arc à poulies utilisé en tir sur cible (en France 
catégorie tir libre). 

 Barebow Division : à quelques petites particularités près, c’est l’équivalent à l’arc nu que nous 
connaissons. 

 Longbow Division : à quelques petites particularités près, c’est l’équivalent à l’arc droit que nous 
connaissons. 

 Instinctive Bow Division : à quelques petites particularités près, c’est l’équivalent à l’arc de 
chasse que nous connaissons. 

 


