
• Scratch : archers cadets, juniors, seniors, vé-
térans, super vétérans

• Championnat regroupant tous les archers arc
classique des catégories tirant à 70 mètres. 

Tournoi National Jeunes (TNJ)
• Type : individuel
• Tir sur cibles
• Fita 4 distances
• Déroulement : les Tournois Nationaux Jeu-

nes sont des compétitions ouvertes à tous les
jeunes archers des catégories minimes à ju-
niors et permettant de les préparer aux
compétitions internationales.

Semaine Jeunes du tir à l’arc
• Type : individuel et/ou par équipes de ligues
• Tir sur cibles
• Distances : 70 mètres ou 50 mètres selon la

catégorie
• Compétition regroupant deux épreuves pour

les arcs classique, des catégories minimes à ju-
niors : une épreuve individuelle puis le champ-
ionnat de France Jeunes par équipes de ligues.

Win&Win Cup
• Type : individuel
• Tir sur cibles 
• Distance : 70 mètres
• Compétition organisée par la FFTA et sponso-

risée par le fabricant d’arc coréen Win&Win. 
• Dotation financière et matérielle. 

Championnat de France Fédéral
• Type : individuel
• Tir sur cibles
• Distance : 50 mètres ou 30 mètres ou 20

mètres selon la catégorie de l’archer. 

Tir 3D
(sur cibles animalières en 3 dimensions) 
• Discipline de parcours
• Type : individuel ou équipes selon le cham-

pionnat
• Championnat de France de Tir 3D
• Championnat de France de Tir 3D par équi-

pes départementales
• Divisions : arc nu, arc à poulies nu, arc droit,

tir libre, arc chasse. Se référer aux règle-
ments sportifs pour connaître les divisions
ouvertes et les distances pratiquées selon les
catégories d’âge. 

Tir Nature (sur cibles animalières papier)
• Discipline de parcours
• Type : individuel ou équipes selon le cham-

pionnat
• Championnat de France de Tir Nature
• Open de France de Tir Nature par équipes

de ligues
• Critérium de France par équipes de clubs
• Divisions : arc nu, arc à poulies nu, arc droit,

tir libre, arc chasse. Se référer aux règle-
ments sportifs pour connaître les divisions
ouvertes et les distances pratiquées selon les
catégories d’âge. 

A l’International…
Sélection 
C'est un choix d’archers présentant les carac-
téristiques permettant d’atteindre au mieux un
objectif sportif donné dans une épreuve de
référence.

Mode de sélection 
C'est un ensemble de règles et
de principes permettant de
choisir pertinemment des ar-
chers, en nombre limité et ré-
glementaire, en vue d'atteindre
l'objectif visé dans une épreuve
de référence.

Epreuve de sélection
C'est une situation de réfé-
rence permettant d’évaluer, à
partir de la mesure et de l’ob-
servation des entraîneurs réfé-
rents, les qualités des archers.

Comité de sélection
Il est chargé de sélectionner les archers repré-
sentant la France dans les championnats
internationaux (Championnat du Monde et
d'Europe,…). Il arrête la sélection (et la pré-
sente à la CNSHN dans le cas des Jeux
Olympiques). Il est composé au minimum de
3 personnes :
• Le Président de la FFTA ou son représentant
• Le directeur technique national ou son re-

présentant
• Le ou les entraîneurs responsables du collec-

tif concerné.
Le comité de sélection décide à la majorité ab-
solue. En cas d’égalité, la voix du directeur
technique est prépondérante.
Collectif national 
Appellation d’un groupe de préparation ayant
pour objectif la réussite du championnat
international de l’année. La composition de ce
groupe est établie chaque année par la Direc-
tion Technique Nationale sur proposition des
entraîneurs nationaux, des entraîneurs de
Pôle ou des cadres techniques référents.

Equipe de France
Appellation officielle et légale d'une déléga-
tion de personnes, sélectionnée par la Fédéra-
tion, représentant ponctuellement la nation
dans leur discipline à l'occasion d'un événe-
ment sportif international ou championnat re-
connu par la fédération internationale.

En France…
Championnat de France de Tir en salle
• Type : individuel
• Tir sur cibles
• Distance : 18 mètres
• Championnat regroupant toutes les catégo-

ries d’âge et d’armes – à l’exception de l’arc
nu qui possède son propre championnat ap-
pelé « Critérium national arc nu » – afin d’at-
tribuer les titres de champion de France de
Tir en salle.

Championnat de France Scratch
de Tir en campagne
• Type : individuel
• Discipline de parcours

• Championnat regroupant tous les archers
dans les catégories arc classique, arc à pou-
lies et arc nu pratiquant le tir en campagne
aux distances internationales (de 5 à 60 mè-
tres, aux distances inconnues et connues). 

Championnat de France D1 (Division 1)
• Type : équipes de clubs
• Tir sur cibles
• Arc classique
• Distance : 70 mètres
• Composition : 16 équipes Femmes et 16

équipes Hommes
• Déroulement : une manche par mois entre

mai et août soit 4 manches. Chaque manche
fait l’objet d’un classement attribuant des

points. Le cumul des points obtenus déter-
mine le classement final du championnat de
France de Division 1.

• Montée/Descente : L’équipe classé 1ère est
déclarée Championne de France de D1. Les
équipes classées 15ème et 16ème descen-
dent en D2  l’année suivante.

Championnat de France D2 (Division 2)
• Type : équipes de clubs
• Tir sur cibles
• Arc classique
• Distance : 70 mètres
• Composition : 32 équipes Femmes et de 32

équipes Hommes

• Déroulement : Les 32 équipes Femmes et les
32 équipes Hommes sont répartis géographi-
quement en 4 groupes de 8 équipes. Ces
équipes se rencontrent lors de 3 manches.
Chaque manche fait l’objet d’un classement
attribuant des points. A l’issue de ces 3 man-
ches, les 4 premières équipes de chaque
groupe sont qualifiées pour la finale du
Championnat de France de D2. Les 16
équipes qualifiées pour la Finale du champ-
ionnat de France de D2 se rencontrent afin
d’attribuer le titre de Championnat de
France de D2.

• Montée/Descente : Les deux premières
équipes de la Finale du championnat de
France de D2 montent en D1 l’année sui-

vante. La dernière équipe de chaque groupe
de 8 équipes est reléguée en Division Régio-
nale l’année suivante.

Division Régionale
• Type : équipes de clubs
• Arc classique ou arc à poulies
• Tir sur cibles
• Déroulement : championnat régional par

équipes de clubs permettant de déterminer
les équipes participantes à la Finale Natio-
nale de DR afin de disputer la montée en D2
pour les équipes arcs classiques et la montée
en DNAP pour les équipes arcs à poulies.

Championnat de France de DNAP
(Division Nationale Arc à Poulies)
• Type : équipes de clubs
• Tir sur cibles
• Distance : 70 mètres
• Composition : 8 équipes Femmes et de 16

équipes Hommes
• Déroulement : 3 manches réparties entre

juin et septembre. Chaque manche fait
l’objet d’un classement attribuant des points.
Le cumul des points obtenus détermine le
classement final du championnat de France
de DNAP.

• Montée/Descente : L’équipe classée 1ère est
déclarée Championne de France de DNAP.
Chez les femmes, l’équipe classée 8ème
descend en DR l’année suivante. Chez les
hommes, Les équipes classées 15ème et
16ème descendent en DR l’année suivante.

Championnat de France arc à poulies
de Tir en extérieur
• Type : individuel
• Tir sur cibles
• Distance : 70 mètres
• Scratch : archers seniors et vétérans uniquement
• Championnat regroupant tous les archers arc

à poulies des catégories tirant à 70 mètres,
phases finales y compris.

Championnat de France arc classique
de Tir en extérieur
• Type : individuel
• Tir sur cibles
• Distance : 70 mètres
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Pratique

Le Tir à l’arc et ses
championnats

Vous venez de faire vos premiers pas dans la compétition ou bien vous voulez
tout simplement connaître les termes qui distinguent les championnats et leurs spécificités ?
La Rédaction fait le point avec ses lecteurs sur le lexique* des championnats
qui se déroulent toute l’année en France et à l’International.

Cibles d’une compétition de Tir en salle

Les archers aux cibles d’une compétition de Tir en extérieur

Tir en campagne

                                                         



Sélection nationale
Appellation d'une délégation de personnes, sé-
lectionnée par la Fédération, représentant
ponctuellement la nation dans leur disci-
pline à l'occasion d'un événement sportif
ponctuel.

Championnat international
Appellation caractérisant une compétition
internationale lors de laquelle est décerné un
titre (championnat du Monde et d’Europe).

Compétition internationale
Appellation caractérisant une compétition
présentant un niveau élevé de concurrence,
lors de laquelle aucun titre n’est décerné
(Grands Prix EMAU, Junior Cup). Une telle
compétition permet de poursuivre la prépara-
tion des archers dans l’optique des champion-
nats internationaux.
Coupe du Monde de Tir à l’arc – Archery
World Cup

• Compétitions internationales placées sous
l’autorité de la FITA

• Tir sur cibles en extérieur
• Arc classique et arc à poulies
• Périodicité : annuelle
• Déroulement : 5 étapes – la 5ème étant ré-

servée aux archers qualifiés pour la Finale –
réparties entre les mois de mai et septembre.
Chaque étape se déroule dans un pays dif-
férent de l’étape suivante. Entre chaque
étape, le classement général des archers se
fait en fonction de la position obtenue en fin
de chaque compétition. 

• Dotation financière sur chaque étape et la
Finale.

Championnats du Monde 
• Championnats internationaux placés sous

l’autorité de la FITA
• Disciplines : Tir en salle, Tir en Campagne,

Tir sur cibles en extérieur, Tir 3Di, champion-
nat du Monde de la Jeunesse (catégories ca-

dets et juniors)
• Périodicité : bisannuelle
• Déroulement : un champ-

ionnat par discipline. 

Championnats d’Europe 
• Championnats internationaux placés sous

l’autorité de l’EMAU
• Disciplines : Tir en salle, Tir en Campagne,

Tir sur cibles en extérieur, Tir 3Di, champion-
nat d’Europe cadets et juniors

• Périodicité : bisannuelle. La tenue d’un
championnat d’Europe s’effectue l’année sui-
vant la tenue d’un championnat du monde. 

• Déroulement : un championnat par disci-
pline. 

Xavier Veray – DTN Adjoint de la Vie Sportive
Jean-Denis Gitton – Adjoint à la Communica-
tion FFTA
Plus d’informations sur les championnats et
leurs  spéci f ic i tés  :  www.f f ta . f r,
www.archery.org, www.emau.org
* : ce lexique ne contient que des informations
d’usage. Pour plus de détails, veuillez vous ré-
férer aux sites Internet cités ci-dessus.

Pratique

Tir sur cibles animalières
en 3 dimensions

l’Equipe de France défilant lors du dernier
championnat du monde de Tir en salle

LES POWERBANDS* INTÉGRÉES DANS LES VÊTEMENTS TECHFIT™ POWERWEB D’ADIDAS 
VOUS PERMETTENT DE FRANCHIR LA LIGNE D’ARRIVÉE 1,1% PLUS VITE.** QUEL QUE SOIT 
VOTRE SPORT, NE VOUS CONTENTEZ PAS DE LA PERFORMANCE, VISEZ L’EXCELLENCE.
www.adidas.com/techfit

**En comparaison avec des équipements de sportswear standards. Sources: Laboratoire de Performance Humaine de l’Université de Calgary et le service étude adidas global.

MEHDI BAALA

©
 2

00
8 

ad
id

as
 A

G
. L

e 
no

m
 «

ad
id

as
»,

 le
 lo

go
 «

P
er

fo
rm

an
ce

» 
et

 la
 «

m
ar

qu
e 

au
x 

tr
oi

s 
ba

nd
es

» 
so

nt
 d

es
 m

ar
qu

es
 d

ép
os

ée
s 

pa
r 

le
 G

ro
up

e 
ad

id
as

 e
t u

ti
li

sé
es

 a
ve

c 
so

n 
au

to
ri

sa
ti

on
.*

 IM
P

O
S

S
IB

L
E

 N
’E

S
T 

R
IE

N
. *

B
an

de
s 

de
 p

ui
ss

an
ce

            


