Disciplines internationales
Tir FITA

Discipline comportant 4 distances : 90m, 70m, 50m et 30m pour les hommes; 70m,
60m, 50m et 30m pour les dames. 12 volées de 3 flèches à chaque distance sur
blason de diamètre 122cm (à 90m, 70m et 60m) et 80cm (à 50m et 30m). Phases
finales par élimination directe à 70m.
Tir en salle

2 fois 10 volées de 3 flèches à 18 ou 25m sur blason de diamètre 40cm (à 18m) ou
60cm (à 25m). Phases finales par élimination directe.
Tir en campagne

24 volées de 3 flèches sur 24 cibles réparties sur un terrain varié. La distance de tir
varie entre 5 et 60m. Sur 24 cibles, 12 ont des distances de tir connues, et 12
inconnues et donc à apprécier. La taille des blasons varie de 20cm à 80cm selon la
distance. Les finales opposent les 4 meilleurs archers de chaque catégorie.

Disciplines nationales
Beursault

Tir traditionnel. 40 volées de 1 flèche, tirées à 50m par aller-retour, alternativement sur
deux cibles se faisant face. Le blason est de 45cm de diamètre.
Tir fédéral

Discipline comportant 2 distances : 50m et 30m. 12 volées de 3 flèches à chaque distance
sur blason de diamètre 80cm.

Parcours nature

Tir de 2 flèches sur chacune des 42 cibles animalières réparties en deux parcours de 21.
Les distances varient de 5 à 40m. Sur chaque cible l'archer dispose de 30 secondes pour
tirer ses 2 flèches depuis 2 pas de tir différents. Cette discipline simule un parcours de
chasse. La chasse à l'Arc est quant à elle réglementée par l'arrêté du 15 février 1995 relatif
à l'exercice de la chasse à l'Arc, publié au J.O. du 07 mai 1995 (pages 7619 à 7621).
Tir à la perche

Ce tir est une tradition du Nord de la France. L'Union des associations des archers du Nord de
la France compte près de 4000 membres au sein des 73 sociétés de la région Nord-Pas-deCalais. Il s'agit d'abattre l'« oiseau » ou « papegay » placé au sommet d'une perche verticale
de 27 à 30 mètres.
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Disciplines de loisir
Tir au drapeau

12 volées de 3 flèches tirées à 165m (hommes) ou 125m (dames) sur une cible de 15m de
diamètre, dessinée sur le sol et munie en son centre d'un drapeau.
Archerie - Golf

Sur un même parcours de golf, un golfeur et un archer s'affrontent. Le golfeur selon les règles
habituelles. L'archer doit quant à lui progresser par des tirs au sol successifs puis une fois le
green atteint, faire chuter une balle de 15cm placée à la verticale du trou en équilibre sur un
trépied.
Ski - Arc

Biathlon associant le ski de fond et le tir à l'Arc. Voir l'extrait d'un article sur une compétition
de ski-arc.

