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I - LE SITE ET SON ENVIRONNEMENT 

    
EMPLACEMENT DE L’AIRE DE TIREMPLACEMENT DE L’AIRE DE TIREMPLACEMENT DE L’AIRE DE TIREMPLACEMENT DE L’AIRE DE TIR    

    
L’emplacement choisi va conditionner l’aménagement de l’aire de tir 

 

- les impératifsles impératifsles impératifsles impératifs : 
 

En salle 
  

 ATTENTION !  L’initiateur doit veiller personnellement à ce que tous les moyens 
d’accès situé entre le pas de tir et les buttes de tir soient condamnés 
Une seulUne seulUne seulUne seuleeee ligne de tir ligne de tir ligne de tir ligne de tir    
Les cibles seront décalées et placées à des distances adaptées à l’initiation 
Dans le cas ou les horaires sont identique à celui des  tireurs confirmes il est souhaitable de 
mettre  à disposition des débutants un nombre de flèche identique  à celui tirer par les autres 
pratiquants afin d’éviter une trop longue attente. La montée en cible se fait en même temps pour 
tout le monde  

 

La zone située derrière les cibles : aucune possibilité de passage à moins de 100 m, 

sauf s’il existe un obstacle naturel ou non. 
Exemple : butte de terre, palissade, botte de paille d’une hauteur suffisante (4 m), filet de 
protection pour stopper les flèches. (Uniquement pour les arcs d’une puissance inférieure à 25 
LBS) 
 

Zone latérale    :::: Eviter dans la mesure du possible tout passage 

 A – la vue est suffisamment dégagée et donne le temps de voir arriver les visiteurs (humain 
ou animal). 
 B – barrières Vauban, rubalise, haie, rangée d’arbres peuvent servir à délimiter l’aire de tir 
 C - veiller à ne pas laisser le public stationner aux abords des balisages (en avant de la ligne 
de tir) 
 
Le site doit être agréable, si possible ombragé (au moins sur l’arrière du pas de tir. Pas trop loin 
de la civilisation. 
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II - AIRE DE TIR 
 
 
 

• LES BUTTES DE TIRLES BUTTES DE TIRLES BUTTES DE TIRLES BUTTES DE TIR    
 

- sol : sans obstacle (racines, trous), de préférence plat et propre. 
 

- Butte de tir : chevalets de préférence en bois. Ils seront fixés solidementsolidementsolidementsolidement au sol. Les 

cibles sont fixées au chevalet pour ne pas basculer sur les participants. Elles peuvent être : 
 

En mousse (de préférence multicouches) 

Avantage : les flèches se plantent même avec des arcs de très faible puissance, 
faciles à manipuler, légère 
Inconvénient : si le blason reste toujours au même endroit, très vite un trou va se 
former. 
 

En paille tressée :  
Avantage : plus résistante que la mousse, conviennent  mieux aux arcs plus puissants, 
manipulables sans trop d’effort. 
Inconvénient : le centre est relativement fragile. Il est nécessaire de décentrer le 
blason, attention aux rebonds des flèches. 
 

 En bande de paille compressée : 
Avantage : conviennent pour des installations fixes, très bonne longévité (utilisées par 
les clubs) 
Inconvénient : impossibles à déplacer. Nécessité de protection aux intempéries. Ne 
conviennent pas quand elles sont neuves aux arcs de faible puissance (rebond). 
 

Une ligne d’arrêt devra être matérialisée à 2 m des cibles avec, soit de la peinture, du plâtre, 
en aucun cas avec quelque chose qui ferait que le pratiquant se prenne les pieds avec (corde 
rubalisée, tasseaux, sauf s’il est enterré et ne déborde pas du sol). 
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• LE PAS DE TIRLE PAS DE TIRLE PAS DE TIRLE PAS DE TIR    
 

Matérialisé parMatérialisé parMatérialisé parMatérialisé par    ::::    
 A – de la peinture 
 B – du plâtre 

C – des cônes de signalisation (pouvant en même temps servir à ranger les flèches). 
 D – tasseaux affleurant le sol 
 E – pas de tir bétonné ou dallé 

 

• LA ZONE D’ATTENTELA ZONE D’ATTENTELA ZONE D’ATTENTELA ZONE D’ATTENTE 
 
 

ARRIERE DU PAS DE TIRARRIERE DU PAS DE TIRARRIERE DU PAS DE TIRARRIERE DU PAS DE TIR    
 
Prévoir un espace de 2 ou 3 m derrière la ligne de tir libre de tout obstacle et sans 
stationnement des tireurs. Permet à l’initiateur de se déplacer librement et permet aussi de 
savoir qui a fini de tirer. 
 
Prévoir une zone où les arcs sont déposés, soit : 
 A – sur le sol 

B – sur des reposes-arc, banc, barrière, volant, châssis de lit de camp ou toute autre 
installation permettant de déposer les arcs. 

 

A L’ARRIERE DE CETTE ZONEA L’ARRIERE DE CETTE ZONEA L’ARRIERE DE CETTE ZONEA L’ARRIERE DE CETTE ZONE    
 
Des sièges pourront être mis à disposition, cela permet aussi d’éviter un éventuel chahut  
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III III III III ---- PROTECTION INDIVIDUELLE PROTECTION INDIVIDUELLE PROTECTION INDIVIDUELLE PROTECTION INDIVIDUELLE    

 
 
1 – plastron (pour les pratiquantes) 
2 – protège bras 
3 – palette (protection des doigts) 
4 – un carquois ou un cône de signalisation servant à ranger les flèches 
5 – flèches d’une longueur plus importante que nécessaire et en bon état  (vérification faite 
plusieurs fois par jour) 
 

PROTECTION COLLECTIVE AU PAPROTECTION COLLECTIVE AU PAPROTECTION COLLECTIVE AU PAPROTECTION COLLECTIVE AU PAS DE TIRS DE TIRS DE TIRS DE TIR    
 
1 – une seule ligne de tir, seules les buttes peuvent être placées à des distances différentes 
2 – Seulement deux tireurs simultanément sur une même cible (4 en deux vagues) 
3 – la pointe de la flèche en toute circonstance est orientée vers l’objectif 
4 – aucune flèche n’est posée sur l’arc tant que le signal n’a pas été donné par l’initiateur 
5 – pendant le tir toute flèche tombée au sol le reste tant que l’initiateur n’a pas donné 
l’autorisation de la ramasser pour la tirer 
 

DU PAS DE TIR VERS LDU PAS DE TIR VERS LDU PAS DE TIR VERS LDU PAS DE TIR VERS LES CIBLESES CIBLESES CIBLESES CIBLES    
 
1 – monter aux cibles seulement au signal donné 
2 – en marchant (et en évitant si tel est le cas de marcher sur les flèches tombées au sol) 
3 – les flèches qui sont au sol le reste tant que celles en cibles ne sont pas retirées 
4 – un temps d’arrêt doit être marqué à 2 m des cibles (observation des flèches, sol et cible) 
5 – la cible doit pas être abordée de face mais par le côté 
6 – en aucun cas le stationnement devant la cible pendant l’arrachage des flèches n’est 
autorisé 
7 – celui qui enlève les flèches veille à ce que personne ne se trouve sur la trajectoire 
d’arrachage de la flèche. 

 

RETOUR AU PAS DE TIRRETOUR AU PAS DE TIRRETOUR AU PAS DE TIRRETOUR AU PAS DE TIR    
 

- flèches rangées dans le carquois 
- en l’absence de carquois, les flèches sont tenues les pointes dans la main, les encoches 

derrière l’épaule. 
- le retour s’effectue en marchant 
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IV IV IV IV ---- ATTITUDE DE L’ ATTITUDE DE L’ ATTITUDE DE L’ ATTITUDE DE L’ENTRAINEUR 1ENTRAINEUR 1ENTRAINEUR 1ENTRAINEUR 1    
 
 
 
Pour travailler en toute sécurité, l’initiateur doit maintenir une bonne discipline (convivial  mais 
ferme en ce qui concerne la sécurité) et être intransigeant dans le respect des consignes de 
sécurité. 
 
Il ne lui sert à rien de les donner toutes d’un coup mais au fur et à mesure dans le déroulement de 
son cours. 
 
Il devra se placer de façon à pouvoir intervenir très rapidement à la moindre situation jugée 
dangereuse pour l’intégrité physique des personnes qui lui sont confiées. 
 
 


