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LE TIR A L'ARC 

Un peu d’histoire 

Par qui, quand, où, comment l'arc a-t-il été inventé ? Aucune réponse crédible ne peut être apportée à ces 

interrogations. Comme beaucoup de découverte humaine, son invention résulte à la fois du hasard, de la créativité 

et du don d'observation de l'homme. 

Retrouver des traces historiques de restes d'anciens arcs est une chose très difficile du fait de sa constitution 

fragile. Pour nos ancêtres, il représentait un outil qui lorsqu'il cassait était jeté, brûlé, son propriétaire en fabriquant 

un autre. 

Alors quelles traces pouvons-nous aujourd'hui retrouver ? 

 des arcs fossilisés; 

 des pointes de flèches à partir du moment où 

l'homme utilisa des pointes en silex; 

 des peintures rupestres. 

Ainsi les peintures rupestres des grottes espagnoles du 

Cueva de los Caballos à Castellon montrent des hommes 

chassant des cervidés. Ces peintures sont datées de 

l'époque du néolithique. Des arcs fossilisés ont aussi été 

découverts. On peut penser que l'arc existait il y a plus de 

10 000 ans. 

 

Enfin des pointes, qui auraient pu être des pointes de 

flèches, datant du paléolithique supérieur (22000 à 32000 

ans) ont été retrouvées. Pour l’instant rien ne prouve que ce soit des pointes de flèches. Le suspense demeure. 

Les différentes découvertes montrent aussi que son invention ne s'est pas faite sur un seul continent. Il est apparu 

en parallèle sur tous les continents à l'exception sans aucun doute de l'Australie où les aborigènes ne le 

connaissaient pas et se servaient de lanceur. 

Dans un premier temps l'arc fut utilisé comme instrument de survie. Il servait à chasser et pour ce faire chaque 

peuple l'adaptait aux circonstances particulières de chasse des régions où il vivait. L'arc des indigènes africains 

des forêts équatoriales était court (gène de la végétation) et de faible puissance (chasse de petits animaux). Celui 

des peuples vivant dans les savanes était plus grand (aucune gène) et puissant (chasse d'animaux plus gros). 

Puis l'arc est devenu un instrument de défense et de guerre. Instrument de duel entre individu, il devint ensuite une 

arme de guerre entre tribu puis entre royaumes et nations. 

Quelques faits historiques : 

 Les Égyptiens utilisaient l'arc à l'époque des premiers pharaons pour chasser et pour combattre les 

Perses, qui ne disposaient alors que de lances et de frondes. 

 L’arc était d'une importance vitale pour les Assyriens et les Babyloniens ; l'Ancien Testament fait mention à 

plusieurs reprises des prouesses réalisées par les archers hébreux. 

 En Chine, le tir à l'arc est apparu sous la dynastie Shang (1570-1045 av. J.-C.). Les chariots de guerre 

portaient trois hommes : le conducteur, le lancier et l'archer. Sous la dynastie Zhou (1046-256 av. J.-C.), 
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les nobles participaient à des tournois de tir à l'arc qui se déroulaient en musique et étaient ponctués de 

salutations courtoises. 

 Les Goths, les Huns et les Vandales l’utilisaient. 

 Les Gaulois n'affectionnaient pas l'arc, ils trouvaient plus noble de combattre au glaive ; par contre ils 

l'utilisaient à la chasse ; 

 Les arcs composites existent depuis très longtemps ; en Asie le dos des arcs était doublé de tendon et la 

face interne de corne ; 

 Lors de la guerre de cent ans, l'archerie anglaise avec leur grand arc montra l'évidente suprématie de l'arc 

sur l'arbalète (pendant qu’il rechargeait un arbalétrier pouvait recevoir plusieurs flèches) ; 

 

 
 

 Durant cette même guerre les français avaient de couper l’index et le majeur des archers anglais afin qu’ils 

ne puissent plus tirer. Ainsi les archers anglais prirent l’habitude de montrer aux français leur index et 

majeur avant chaque bataille pour les inviter à venir leur couper. 

 

 
 

 Un rapport d'un général américain lors des guerres contre les Indiens plaide en faveur de l'abandon du 

mousquet au profit de l'arc ; les mousquets aimaient encore moins que l’arc l’humidité qui provoquait un tir 

aléatoire ; de plus le temps de le recharger exposait le soldat à recevoir plusieurs flèches. 

 La première compétition de tire à l’arc se tint en 1583 à Finsbury en Angleterre et compta quelques 3000 

participants. 

 L’apparition de l’arme à feu (fusils, …) mis fin à l’utilisation de l’arc en tant qu’arme de combat. 

N'oublions pas la présence de l'arc dans la mythologie : l'arc était l'arme d'Hercule, des Amazones, Ulysse en 

possédait un célèbre et plus proche de nous rappelons nous Robin des bois. 

Sous l'Ancien régime, le "noble jeu de l'arc" était essentiellement pratiqué dans les villes par des nobles et 

notables, reçus au sein des "compagnies des chevaliers du noble jeu de l'arc". Davantage présentes pour 

l'amusement de ses membres que pour la défense des remparts des villes, ces compagnies n'étaient autres que 

des sociétés privilégiées de la milice bourgeoise, souvent contestées.  
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Après la révolution de 1789, toutes les compagnies d'arcs et les confréries de Saint-Sébastien furent dissoutes. 

Les archers furent intégrés à la Garde Nationale. Une fois les troubles révolutionnaires disparus, d’anciens archers 

reformèrent la chevalerie de l’arc et refondèrent des compagnies d’arc, en abandonnant toute fonction militaire ou 

de police au sein des villes.  

Regroupées selon un critère étroitement régional, aux appellations variées suivant les localités, les "rondes" et 

"familles" étaient principalement formées en vue d’organiser des concours festifs régionaux et nationaux : les 

"Bouquets" des rondes et familles, ainsi que les "Bouquets provinciaux", fêtes annuelles des archers de France 

héritières des populaires "Prix généraux" d’Ancien Régime.  

Lors de la préparation des Jeux Olympiques organisés à l'occasion de l'exposition universelle de Paris en 1900, 

Monsieur Octave Jay (capitaine de la compagnie de Saint-Pierre-Montmartre) et plusieurs autres capitaines de la 

Seine, de la Seine et Oise, de la Seine et Marne et de l'Oise, réunirent une assemblée plénière de la Chevalerie 

qui se tint le 9 avril 1899 en la mairie du Xème arrondissement. 

Cette assemblée adopta les statuts et règlements d'une Fédération des Compagnie d'Arc de l'Ile de France, sous 

la Présidence de M. Octave Jay. En 1911, ce titre fut changé en celui des Fédérations des Compagnies d'Arc de 

France, société affiliée à l'Union des Sociétés de tir de France et agréée par le ministère de la Guerre le 31 

décembre 1920.  

Elle prit définitivement son autonomie et le nom de Fédération Française de Tir à l'Arc en 1928.  

En 1931, la FFTA et six autres fédérations d'autres pays (Etats-Unis, Grande Bretagne, Hongrie, Italie, Pologne et 

Tchécoslovaquie) créent la Fédération Internationale de Tir à l'Arc (FITA, aujourd'hui World Archery) pour donner 

une structure internationale cohérente en vue de réintégrer les Jeux Olympiques. 

Aujourd'hui l'utilisation essentielle de l'arc est plus paisible (détente, loisir et sport). Il est aussi utilisé pour la 

chasse. 

Le tir à l'arc aujourd'hui / les institutions 

La World Archery  : 

C'est la Fédération Internationale de Tir à l'Arc. Elle est appelée F.I.T.A. (Fédération 

Internationale de Tir à l’Arc) jusqu’en 2011. Elle fut fondée le 04/09/1931 à Lwow en Pologne 

(aujourd’hui Lviv ville d’Ukraine) par six autres fédérations d'autres pays (Etats-Unis, Grande 

Bretagne, Hongrie, Italie, Pologne et Tchécoslovaquie). Elle regroupe toutes les différentes 

fédérations nationales de pratiquement tous les pays mondiaux (151 membres). 

Le tir à l’arc a été sport olympique de 1900 à 1920 puis a été évincé jusqu’en 1968. Il retrouvera sa place 

olympique en 1972. 

Son président est aujourd’hui M. Ugur Erdener (Turquie). Son siège est à Lausanne en Suisse.  

Son site : https:/worldarchery.org. 

La F.F.T.A. : 

C'est la Fédération Française de Tir à l'Arc. Elle dépend bien sûr de la World Archery (on dit 

qu'elle est affiliée à la F.I.T.A.). 

La Fédération Française de Tir à l’Arc regroupe tous les clubs affiliés (1628 clubs) à l’exception 

de ceux de la Nouvelle Calédonie. Elle compte aujourd’hui en 2017 75 500 adhérents se 

décomposant en : 71% d’hommes et 29% de dames. Décomposition 2017 en catégories d’âge : poussin 6%, 

benjamin 9%, minime 11%, cadet 12%, junior 4% (les études … mais heureusement …), senior 30% (grand 

intervalle d’âge), vétéran 13%, super vétéran 14%. Ce qui donne 42% de jeunes. 

Son siège est situé à Noisy le Grand (93). 
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Son site : ffta.fr 

Son comité directeur est élu lors d’une assemblée générale annuelle des présidents de Ligue de départements et 

de clubs. Le bureau est issu de ce comité directeur (25 membres) et le président désigné doit recevoir 

l’approbation de l’assemblée. Le président actuel est M. J.M. Cléroy. 

Sa mission consiste à réglementer (sous les directives de la F.I.T.A. et sous l’égide du ministère de la jeunesse et 

des sports) et gérer la pratique du tir à l’arc en France. Parmi ses actions citons : 

 l’organisation de la formation ; 

 la gestion des règlements ; 

 la gestion de notre élite nationale avec un pole France à l’INSEP et les pôles espoirs à 

Compiègne, Nancy, Boulouris .......; 

 la gestion des classements (et records) nationaux dans les disciplines principales ; 

 la coordination du calendrier des principaux tournois et championnats ; 

 l’édition d’une revue fédérale bimestrielle. 

A noter que 6000 archers participent à une compétition tir FITA alors que 20000 participe à une compétition de tir 

en salle. 

Pour mieux connaître notre fédération connectez-vous sur son site web www.ffta.fr. Vous y trouverez tous les 

renseignements utiles et nécessaires à la pratique du tir à l'arc, aux compétitions et résultats sportifs. 

Les Ligues ou comités régionaux : 

Les ligues/comités régionaux regroupent au niveau des régions les différents 

départements. 

La Ligue /comité régional Ile de France comprend les huit départements de la région parisienne : Paris, la Seine 

St-Denis, le Val de Marne, les Hauts de Seine, le Val d’Oise, les Yvelines, la Seine et Marne et l’Essonne. Son 

siège est situé à Aubervilliers (93). 

Son comité directeur (2018 23 membres) est élu lors d’une assemblée générale annuelle des présidents de 

départements et de clubs. Le bureau est issu de ce comité directeur et le président désigné doit recevoir 

l’approbation de l’assemblée. Son président en 2018 est Maurice Langry. 

Son siège est à Chennevières sur Marne et son site est www.tiralarcidf.com 

Elle gère et réglemente (sous l’égide de la FFTA) la pratique du tir à l’arc au niveau régional. Parmi ses actions 

citons : 

 l’organisation de la formation ; 

 la gestion de l'élite régionale avec la sélection des équipes régionales, l’organisation de stage 

et la participation aux compétitions nationales; 

 la gestion des classements régionaux dans les disciplines principales ; 

 la coordination du calendrier des principaux tournois et championnats régionaux 

 

Les Comités Départementaux 

Ils regroupent tous les Clubs affiliés à la FFTA d’un même département.  

En Essonne le comité départemental, anciennement appelé CDTAE (Comité Départemental de 

Tir à l’Arc Essonne), s‘appelle aujourd’hui Arc Essonne. 
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Son comité directeur (13 personnes) est élu lors d’une assemblée générale annuelle des présidents de clubs. Le 

bureau est issu de ce comité directeur et le président désigné doit recevoir l’approbation de l’assemblée. 

Le président est actuellement (2018) Philippe Letartre. 

Son siège est à Corbeil Essonnes. Le département de l’Essonne compte aujourd’hui 33 clubs. 

Son site : www.archers91.fr 

Il gère et réglemente (sous l’égide de la FFTA et de la Ligue) la pratique du tir à l’arc au niveau du département. 

Parmi ses actions citons : 

 l’organisation de la formation ; 

 la gestion de l'élite départementale avec la sélection des équipes départementales, 

l’organisation de stage et la participation aux compétitions régionales; 

 la gestion des classements départementaux dans les disciplines principales ; la coordination du 

calendrier des principaux tournois et championnats départementaux ; 

 la mise à disposition des clubs de matériel pour l’organisation de compétitions moyennant un 

coût  de location généralement modeste ; 

 Organise des compétitions et championnats pour jeunes débutants ; 

 Organise des compétitions au niveau départemental (championnats), régional (championnats) , 

national (championnat) et national/international. 

Club/Compagnie : 

Certaines associations, très attachées aux traditions, se sont constituées en Compagnie. Leur mode de 

fonctionnement est resté très influencé par celui des anciennes compagnies de tir à l'arc. D'autres n'adoptent pas 

ce mode de fonctionnement mais plutôt celui d'un club tout en gardant à la fois un certain esprit et des traditions 

héritées du passé (on devrait peut-être les appeler Compa/Club). Enfin, certaines ont tout adopté du mode de 

fonctionnement d'un club sans garder de tradition. 

Quoiqu'il en soit tous (Compagnie, Compa/Club, Club) concourent à l'épanouissement du Tir à l'Arc. 

La F.F.T.L. : 

La Fédération Française de Tir Libre. C'est une fédération indépendante de tir à l'arc. En intégrant cette fédération 

vous pourrez vous faire plaisir par leur convivialité mais vous n'atteindrez pas le haut niveau de compétition 

internationale géré par la FFTA. 

L' UFOLEP : 

C'est une fédération indépendante qui regroupe beaucoup de disciplines sportives dont le tir à l'arc. En intégrant 

cette fédération vous pourrez vous faire plaisir par leur convivialité mais vous n'atteindrez pas le haut niveau de 

compétition géré par la FFTA. 

Le tir à l'arc : un comportement 

Notre sport est porteur de beaucoup de valeurs. Vous trouverez ci-dessous le code moral du tir à l'arc édité par 

notre fédération. C'est le résumé d'une partie des valeurs dont notre sport est porteur. Nous pouvons en ajouter 

d'autres pour préciser ce comportement et cet état d'esprit auxquels nous tenons. C'est pourquoi vous trouverez 

aussi le code moral du Judo auquel nous adhérons sans retenu. 

Nous tenons à faire respecter ces valeurs. Nous interviendrons pour les faire respecter. Pour ceux qui nous 

verraient à l’entraînement rire d'une erreur d'un autre ami archer, ne vous y trompez pas, c'est un rire amical. En 

effet si cet archer était en réelle difficulté, nous ferions tout pour qu'il se sorte de cette mauvaise passe. 
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Enfin, nous espérons que le respect de ces valeurs sur les pas de tir et dans la pratique du tir à l'arc se traduira par 

un comportement tout aussi appréciable dans la vie de tous les jours de nos archers. 

 

CODE   MORAL   DU   TIR   A   L'ARC 

1 - Se conformer aux règles du jeu 

2 - Respecter les décisions de l'arbitre 

3 - Respecter adversaires et partenaires 

4 - Refuser toute forme de violence et de tricherie 

5 - Etre maître de soi en toutes circonstances 

6 - Etre loyal dans le sport et dans la vie 

   7 - Etre exemplaire, généreux et tolérant 

 

A mettre en parallèle avec celui du Judo : 

 

  LA POLITESSE 

                    C'est le respect d'autrui 

                          LE COURAGE 

                 C'est de faire ce qui est juste 

                        LA SINCERITE 

        C'est d'exprimer sans déguiser sa pensée 

                           L'HONNEUR 

           C'est d'être fidèle à la parole donnée 

                         LA MODESTIE 

             C'est de parler de soi sans orgueil 

                            LE RESPECT 

      Sans respect, aucune confiance ne peut naître 

                    LE CONTROLE DE SOI 

     C'est de savoir se taire lorsque monte la colère 

                   L'AMITIE 

            C'est le plus pur des sentiments humains 

 

 

 

 

 

 

 

 


