Le Tir à l’Arc.
Les principales disciplines
Tir sur cibles extérieures et tir en salle (FITA)
Tir en campagne (Field)
Parcours nature
Tir sur cibles extérieures
· Distances
90 / 70 / 50 / 30 m pour hommes (- 50 ans et Juniors (+ 16 ans )
70 / 60 / 50 / 30 m pour dames (- 50 ans) et Cadets (-16 ans )
50 / 30 mètres pour Scolaires (12-14 ans )
20 mètres pour Minimes (-12 ans)
· Blasons
90 / 70 mètres = 120 cm de diamètre
50 / 30 mètres = 80 cm de diamètre
Scolaires : sur 50 m blason 120 cm + sur 30 m blason 80 cm

Tir en salle
· Distances : 18 / 25 mètres pour toutes les classes d’âge
· Blasons : 40 / 60 cm (scolaires et minimes : 60 / 80 cm)

Tir en campagne
Distances connues et inconnues, variables
de 10 à 60 mètres.
Tir en montée et en descente en tout terrain
Blasons de 20 / 40 / 60 / 80 cm

Parcours nature
Tir sur cibles d’aspect animalier.
Blasons en papier ou figures en 3 dimensions et
de différentes tailles (p.ex. canard, lièvre, cerf,
loup, ours etc.).

Le matériel de tir
Arc nu : arc sans viseur et accessoires pour le tir instinctif.
Arc classique (olympique, recurve) : avec accessoires comme viseur, stabilisateurs etc.
Arc à poulies (compound) : avec accessoires comme loupe, décrocheur, transmissions etc.

Les coûts
Habituellement les associations mettent à disposition des débutants du matériel
d’initiation. Si l’intérêt persiste, on peut acquérir du matériel d’occasion ou du
nouveau matériel dans des magasins spécialisés.
Les prix varient selon la qualité et le niveau demandé.
Un arc débutant revient à peu près à 75.- €.
Les flèches y relatives environ 5.- € la pièce.
Il ne reste plus que les petits accessoires : protège doigts et bras, carquois etc.
Un bon équipement de compétition pour débutant peut déjà être acquis pour
€ 250,- à € 350,-, même moins cher en occasion.
Un équipement spécialisé par contre peut coûter € 1500,- et même plus.
Pour pratiquer le tir à l’arc comme compétition, il faut être membre d’une association de tir à l’arc.
La licence sportive est délivrée par la F.L.T.A., fédération de tir à l’arc
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