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LE TIR NATURE 

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 

Le Tir nature se pratique en pelotons sur un parcours de 42 cibles (ou 2 fois 21 cibles). Celles-ci sont 
composées de blasons animaliers, photos ou dessins, de différentes tailles. Des zones de points 
donnent le score de chaque flèche 20, 15, ou 10 points en fonction des zones atteintes et de la flèche 
tirée. 

C’est une discipline Nationale. 

2 – Les différents type d’arc - matériel 

Pour bien comprendre cette discipline, il est nécessaire de faire un zoom sur les différents types d’arcs 
autorisés avec leurs particularités et sur le matériel. 

Les arcs : 

 Arcs nus : Aucun viseur n’est accepté. Les contrôleurs d’allonge sont interdits. Aucun 
stabilisateur n'est autorisé. Du (des) poids peut (peuvent) être ajouté(s) à la partie inférieure du 
fût de l'arc. Tous les poids, quelle que soit leur forme, doivent être adaptés directement au fût, 
sans tige, extension, attaches de montage angulaire ou dispositifs d'absorption des chocs. L'arc 
non tendu, complet avec les accessoires autorisés doit pouvoir passer par un trou ou un anneau 
de 12,2cm de diamètre intérieur, tolérance de + ou – 0,5mm. La longueur et la puissance sont 
indifférentes. 

 Arcs à poulies nus : La puissance ne peut pas dépasser 60 livres. Un contrôleur d'allonge 
(clicker) sonore et/ou visuel, mais ni électrique, ni électronique, est autorisé. Un seul amortisseur 
ou contre poids, ayant une longueur linéaire maximale de 13cm mesurée à partir de l'extrémité 
visible de la virole de fixation et dans toutes les directions, peut être utilisé. Il peut être situé en 
n'importe quel point de l'arc, mais ne doit pas être une aide à la visée. Du (des) poids peut 
(peuvent) être ajouté(s) à la partie inférieure du fût de l'arc. Aucun viseur n’est accepté. Pas de 
décocheur automatique. 

 Arcs libres : Il s'agit d’arcs classiques ou à poulies tels que définis pour le tir sur cibles anglaises. 

 Arcs droits : L'arc doit correspondre à la forme traditionnelle d'un arc droit (ou American Flat 
Bow) ce qui signifie que quand l'arc est bandé, la corde ne peut toucher que les poupées de la 
corde et aucune autre partie de l'arc. La taille et la puissance de l’arc sont libres. Repose flèche : 
seul est autorisé un tapis d’arc, posé directement sur la fenêtre d’origine, ne dépassant pas 5mm 
d’épaisseur sur le plancher, de n’importe quel matériau doux (cuir ou feutrine). L’épaisseur du 
tapis de fenêtre est libre, la hauteur maximum autorisée est de 3cm. Aucun autre type de repose 
flèche n’est autorisé. Les contrôleurs d’allonge sont interdits. Aucun stabilisateur n'est autorisé. 
Les poids et les compensateurs ne sont pas autorisés. Aucun viseur n’est accepté. Seules les 
flèches en bois ou en bambou sont autorisées avec un empennage en plumes naturelles. La 
prise de corde doit être obligatoirement de type "prise méditerranéenne" (c'est-à-dire 1 doigt au-
dessus de l'encoche, 2 ou 3 doigts dessous) ou tous les doigts directement sous l’encoche 
(l’index ne doit pas être à plus de 2mm de l’encoche) avec un seul point d’ancrage fixe. L’archer 
doit choisir la prise de corde avant le concours et conserver cette technique pendant tout le 
concours. 

 Arcs de chasse : Archers utilisant des arcs de types classiques, nus suivant la définition de l’arc 
nu. Repose flèche : seul est autorisé un tapis d’arc, posé directement sur la fenêtre d’origine, ne 
dépassant pas 5mm d’épaisseur sur le plancher, de n’importe quel matériau doux (cuir ou 
feutrine). L’épaisseur du tapis de fenêtre est libre, la hauteur maximum autorisée est de 3cm. 
Aucun autre type de repose flèche n’est autorisé. Les contrôleurs d’allonge sont interdits. Un seul 
amortisseur ou contre poids, ayant une longueur linéaire maximale de 13cm mesurée à partir de 
l'extrémité visible de la virole de fixation et dans toutes les directions, peut être utilisé. Il peut être 
situé en n'importe quel point de l'arc, mais ne doit pas être une aide à la visée. Les poids et les 
compensateurs ne sont pas autorisés. Aucun viseur n’est accepté. La prise de corde doit être 
obligatoirement de type "prise méditerranéenne" (c'est-à-dire 1 doigt au-dessus de l'encoche, 2 
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ou 3 doigts dessous) ou tous les doigts directement sous l’encoche (l’index ne doit pas être à 
plus de 2mm de l’encoche) avec un seul point d’ancrage fixe. L’archer doit choisir la prise de 
corde avant le concours et conserver cette technique pendant tout le concours. 

Les flèches : 

Le repérage des flèches est obligatoire. Il se fait à l'aide d'anneaux de couleur visible, de 1cm environ, 
espacés de 1cm approximativement : 1ière flèche : 1 anneau – 2ième flèche : 2 anneaux. 

La couleur des anneaux doit être identique pour les flèches du même archer. Le premier anneau doit 
être à une distance de 2cm de l'empennage. 

 

 

 

 

 

Schéma  

 

         Exemple  

 

Matériel : les jumelles sont interdites. 

3 - Les différentes catégories 

 

 

 

 

 

 

4 - Les blasons 

Les blasons représentent (dessins ou photos) des animaux de différentes tailles réparties en 4 
catégories : grands gibiers, moyens gibiers, petits gibiers, petits animaux. Sur chaque animal sera 
dessinée la zone « tué » soit sous forme de rond soit sous forme d’ovale comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bleu dimensions pour les arcs libres, en jaune pour les 4 autres catégories. 

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, 2, 3 Oui Oui Oui Oui Oui
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Dimensions arcs libres : 

 

 

 

 

Dimensions pour les autres catégories d’arcs : 

 

 

 

 

Sur le blason on devra voir l’intégralité du corps de l’animal et au moins la moitié des pattes, pas de 
rognage. Les animaux doivent être identifiables depuis le pas de tir. 

La zone blessée au niveau des pattes doit s’arrêter au niveau de la première articulation (genoux). La 
partie la plus basse de la zone "blessé", sur les buttes de tir, ne doit jamais être à moins de 10cm du sol. 

Exemples de blasons : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type de Cibles Zone ronde Zone ovale

Grands Gibiers "Tué" : f ' 150mm L' = 180mm - D' = 115mm

Moyens Gibiers "Tué" : f ' 150mm L' = 180mm - D' = 115mm

Petits Gibiers "Tué" : f ' 75mm L' = 95mm - D' = 60mm

Petits Animaux "Tué" : f ' 75mm L' = 95mm - D' = 60mm

Type de Cibles Zone ronde Zone ovale

Grands Gibiers "Tué" : f 300mm L = 360mm - D = 225mm

Moyens Gibiers "Tué" : f 225mm L = 275mm - D = 180mm

Petits Gibiers "Tué" : f 150mm L = 180mm - D = 115mm

Petits Animaux "Tué" : f 75mm L = 95mm - D = 60mm
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Sur un parcours le nombre de cibles suivra la règle suivante : 

 

 

 

 

 

 

5 - Les distances de tir 

Sur le parcours il y a 3 couleurs de piquets (pas de tir) : rouge, bleu et blanc. Nous verrons plus loin le 
déroulement des tirs et l’utilisation des piquets. 

Les distances de tir (distances inconnues) et les blasons correspondants sont les suivants : 

 

 

 

 

 

6 - Le temps de tir 

Les archers tirent 2 flèches. Le temps (en secondes) accordé pour tirer ces 2 flèches est fonction de la 
catégorie d’âge et du type d’arc : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type de Cibles
Parcours de 21 cibles 

à tirer 2 fois

Parcours de 42 cibles 

à tirer 1 fois

Grands Gibiers 4 8

Moyens Gibiers 7 14

Petits Gibiers 6 12

Petits Animaux 4 8

Pas Rouge Pas Bleu Pas Blanc

Grands Gibiers entre 30m et 40m 35m maxi 30m maxi

Moyens Gibiers entre 20m et 35m 30m maxi 25m maxi

Petits Gibiers entre 15m et 25m 20m maxi 15m maxi

Petits Animaux entre 5m et 15m 15m maxi 15m maxi

Arc nu
Arc à 

poulies nu
Arc droit Arc libre

Arc de 

Chasse

Benjamin 45

Minime 45

Cadet 45

Junior 30 30 30 45 30

Sénior 1 30 30 30 45 30

Sénior 2, 3 45 45 45 45 45
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7 - Le déroulement des tirs, de la compétition 

Les archers partent par peloton sur le parcours. Lors d'un concours qualificatif : les pelotons sont formés 
par l'organisateur, en prenant soin qu'il n'y ait pas plus de 2 archers du même club par peloton de 4 
tireurs, ou 3 du même club pour un peloton de 5 tireurs. 

Les archers commenceront à la cible N que l’organisateur leur aura affecté et termineront à la cible 
portant le numéro N - 1. Exemple : ils commencent à la cible 11 ils finiront donc à la cible 10. 

Ne connaissant pas le parcours, les archers vont se regrouper et attendre que des membres de 
l’organisation (qui connaissent parfaitement le parcours) appellent les archers de plusieurs cibles afin de 
les emmener à leur cible. Par exemple, un membre de l’organisation va appeler les cibles 9, 10, 11, 12. 
Un fois les archers de ces cibles regroupés, il les conduira à leur cible. Idem pour les autres cibles. 

Une fois arrivée à leur cible, les archers attendront un signal sonore et/ou l’heure de début des tirs qui 
leur aura été donnée avant de commencer à tirer. 

Position de tir : l’archer doit rester en contact avec le pas de tir (le tireur peut le devancer). 

Les archers tirent 2 flèches à chaque cible. 

Contrairement au tir Campagne, les archers ne tireront pas leur 2 flèches du même pas de tir : 

 Les Seniors 3, Seniors 2, Seniors 1, Juniors : 1ère flèche au pas rouge, 2ème flèche au pas bleu. 

 Les Cadets : 1ère flèche au pas bleu, 2ème flèche au pas blanc. 

 Les Minimes et Benjamins (arc nu) : les deux flèches du pas blanc 

Il peut exister une catégorie "PROMOTION" lors des tournois. Elle est ouverte à toutes les armes et à 
tous les âges autorisés à la compétition. Il n'y a pas de palmarès. Le tir se fait du piquet blanc, temps de 
tir : 45 secondes en nature 
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8 - Le marquage des points – Le classement 

Le décompte des points obtenus s'établit comme suit : 

 

 

 

Le vainqueur (d’arc, d’âge et de sexe) est celui ou celle qui a marqué le plus de points. 

Maximum de points par cibles : 35 points. Maximum de points sur un parcours de 42 cibles : 1470 
points. 

En cas d'égalité entre deux archer(e)s le départage se fait de la façon suivante : 

 au plus grand nombre de 35 points réalisés (20 points + 15 points) 

 au plus grand nombre de 30 points réalisés (20 points + 10 points) 

 au plus grand nombre de 30 points réalisés (15 points + 15 points) 

 au plus grand nombre de 25 points réalisés (15 points + 10 points) 

 au plus grand nombre de 20 points 

 au plus grand nombre de 15 points 

 au plus grand nombre de 10 points 

Cette discipline fait l’objet d’un classement national par catégories d’arc, d’âge et se sexe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 - Les championnats nationaux 

Le Championnat Départemental en est le premier niveau. Pour ce championnat en Essonne il n’y a 
pas de quota de qualification c’est à dire que tous les archers Essonniens peuvent s’inscrire. Toutes les 
catégories officielles sont admises.  

Le Championnat Régional : dans chaque catégorie d’arc, d’âge et de sexe des quotas de qualification 
sont définis par le comité Régional ; le classement national est 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 le Championnat Départemental. 

Le Championnat de France :  

Dans chaque catégorie d’arc, d’âge et de sexe des quotas de qualification sont définis par la fédération ; 
le classement national sera alors pris en compte ; si vous entrez dans le quota vous serez sélectionné et 
convoqué. 

Zone "tué" Zone "blessé"

1
ière

 flèche 20 points 15 points

2
ième

 flèche 15 points 10 points
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Le premier jour, les pelotons seront formés par l'organisateur d'après la liste fournie par la FFTA selon 
l’ordre du classement national, en prenant soin que les archers d'une même catégorie d'âge, d'arc et de 
sexe effectuent le même parcours. 

Pour toutes les catégories, les épreuves du Championnat de France se déroulent sur 21 cibles le 
samedi et 21 cibles le dimanche. A noter que le deuxième jour, les pelotons seront refaits par ordre 
inverse de classement du premier jour, pour chaque catégorie. 

Le classement final se fait sur le cumul de points des 2 jours. 

En cas d’égalité il y aura un tir de barrage d’une flèche, tirée du pas de la catégorie de l’archer dans un 
temps de 30 secondes à partir du moment où l’archer arrive au pas de tir, sur une cible au choix de 
l’organisateur. Le plus haut score de points gagne. Si l’égalité subsiste, La flèche la plus près du centre 
gagne. Si les flèches sont à la même distance on refait un tir de barrage et ce jusqu’à résolution de 
l’égalité. 

Le Championnat de France par équipe de Clubs :  

Les équipes sont soit masculines, soit féminines, composées de 3 archers et sélectionnées au moyen 
du classement national (scores des 3 meilleurs archers du même club tirant le même jour le même 
concours) . 

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

Le classement est établi sur le total des 3 meilleurs scores réalisés à condition qu’il y ait : 

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

 un arc droit 

 un arc à poulies nu ou un arc tir libre 

Les quotas sont : 42 équipes Hommes et 21 équipes Dames sélectionnées. 

L’épreuve du Championnat de France est une épreuve de Parcours Nature de 21 cibles. 

Chaque compétiteur tire deux flèches aux pas de tir habituels de sa catégorie. 

Chaque groupe est composé de 3 équipes, soit 9 archers. Les équipes tirent l’une après l’autre. 

Chaque équipe dispose de 2 minutes pour tirer l'ensemble de ses 6 flèches. 

En cas d'égalité, l'équipe ayant réalisé le plus grand nombre de 20 est déclarée gagnante. Si l'égalité 
subsiste, c'est l'équipe ayant réalisé le plus grand nombre de 15 et enfin de 10. Si l’égalité subsiste, les 
équipes sont déclarées ex aequo. 

Toutefois pour l’attribution du titre ou des médailles en cas d’égalité, il y aura un tir de barrage d’une 
série de 3 flèches (une par archer de l’équipe), tirées du pas de la catégorie de l’archer dans un temps 
de 1 minute à partir du moment où le premier archer quitte le pas d’attente/stop, sur une cible au choix 
de l’organisateur. Le plus haut score de points gagne. Si l’égalité subsiste, la flèche la plus près du 
centre gagne, en cas d’égalité de distance la deuxième flèche la plus près gagne et la troisième si 
nécessaire. Sinon un nouveau tir de barrage sera effectué jusqu’au départage de l’égalité. 

 

 

 

 

 


