
LES ARCHERS SANS LIMITE

Les compétitions de tir à l’arc avec support s’adressent aux archers qui, actuellement 
à cause de leur déficience, ne peuvent pas encore participer aux compétitions 
fédérales organisées par la Fédération Française Handisport. 
Pour cela, des dispositifs leur permettent de pratiquer en autonomie complète (mise 
en tension de l’arc, orientation de la flèche, libération de la corde).

Catégories

Les photos et la vidéos vous permettront de comprendre le fonctionnement de 
l’activité et de voir dans quelle catégorie vous êtes. En cas d’incertitude vous pouvez 
nous solliciter à l’adresse mail : s.dlavisse@arc-cesible.fr).
Il n’y a pas de catégorie d’âge, ni de différentiation fille/garçon. Au moment des 
récompenses on peut éventuellement dissocier les plus jeunes (moins de 14 ans) 
s'ils sont au moins 8 dans la même catégorie.

Il y a deux catégories d’archers 
• Catégorie 1  : archer utilisant le support d’arc et mettant l’arc en tension avec sa 

force motrice  (utilisation d'une ou deux main) - cf photo 1
• Catégorie 2 : archer mettant l’arc en tension avec la force du fauteuil - cf photo 2

Photo 1

Photo 2

Matériel

• Matériel utilisé  : arc classique uniquement (c’est un arc simple avec une 
poignée, 2 branches et une corde). On peut ajouter des accessoires comme le 
viseur, le clicker, le berger button, etc.

Les arcs à poulies ou compound ne sont pas admis pour ce type de compétition.



Règlement de l’épreuve

Organisation :

• La distance de tir est de 10 mètres.
• Les blasons sont de 80 cm de diamètre pour les tirs individuels. 
• En cas de performances globales élevées lors des séries individuelles, le 

blason des tirs en duel pourra être ramené à 60 cm de diamètre.

Echauffement-réglage :

• Durée de  l’échauffement et des réglages : 45 minutes (6 à 8 volées environ)

Epreuve individuelle :

• Les volées comportent 3 flèches
• Temps de tir par volée  : 3 minutes. Le temps de tir des prochaines 

compétitions se calquera progressivement sur celui des autres catégories  ; soit 
deux minutes pour une volée de 3 flèches.
• Nombre de volées pour le tir individuel : 7 volées de 3 flèches (21 flèches au 

total). Il servira de base à la répartition des duels pour la suite de la compétition.
• A l'issue des tirs individuels, on effectue des duels pour déterminer le 

vainqueur et classer les archers. 
• Nombre de volées pour les duels : 3 volées de 3 flèches. Il peut être ramené à 

deux volées en cas de nécessité (grand nombre de participants, retard...).
• Les duels s’organisent par élimination directe de la façon suivante : le premier 

(archer ayant le plus grand nombre de points à l’issue des tirs individuels) 
rencontre le dernier (archer ayant le plus petit nombre de points à l’issue des tirs 
individuels), etc. Pour des raisons d'effectif, il est possible qu'au premier tour 
certains archers soient qualifiés directement.
• Dans les duels, c'est l'archer qui a le plus grand nombre de point à l'issue des 

3 volées qui l'emporte.
• En cas d’égalité de point, c’est celui qui à le plus grand nombre de 10 qui 

l’emporte. S’il y a toujours égalité, c’est l’archer qui a le plus grand nombre de 9, 
etc.
• En cas d’égalité parfaite, on tire une flèche de barrage et c'est le tireur qui 

plante sa flèche le plus proche du centre qui gagne le duel.
• Les archers ayant remporté le duel continuent la compétition et rencontre les 

vainqueurs des autres duels, les perdants sont éliminés.
• Le vainqueur du championnat est l'archer qui a gagné tous ses duels de 

catégorie.

Epreuve par équipe
• Un classement par équipe sera effectué.  
• Les équipes se composent de 3 archers, quelle que soit leur catégorie. 
• Les archers de l’équipe doivent être issus du même club, centre ou 

délégation.
• Le classement par équipe s’établit sur les résultats des tirs individuels.


