
Livret de l’archer – ufolep – tir à l’arc 

 

 

 

 



Livret de l’archer – ufolep – tir à l’arc 

 

 



Livret de l’archer – ufolep – tir à l’arc 

 



Livret de l’archer – ufolep – tir à l’arc 

 

 

 

  

 

L’ « arc couleur » est un système de progression et de certification des niveaux 

de pratique et de connaissance construit en référence à un code couleur qui 

permet de se situer et de faire reconnaitre son niveau dans tous nos clubs. 

 

 Si tu possèdes les connaissances et les compétences pour obtenir le niveau 

visé, demande à tes animateurs de les vérifier lors des prochaines séances 

(contrôle continu). 

 

Les animateurs diplômés de ton association sont habilités à valider es différents 

niveaux. 

 

Ils s’adressent à tout type de pratiquant quelque soit le type de matériel utilisé. 

L’animateur validera l’acquisition du niveau dans le tableau (p12) 

Arc niveau Durée de pratique * 

Blanc Novice Quelques séances de pratique  
Noir Initié De 3 à 6 mois de pratique 

Bleu Autonome A partir d’un an de pratique 
Rouge Confirmé A partir de 2 ans de pratique  

Jaune spécialiste A partir de 3 ans de pratique 

   

 *A titre indicatif  
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Arc blanc :  

Je suis novice : 

L’arc blanc est délivré au pratiquants qui tirent depuis quelques séances en 

salle, en extérieur, sur cible 3D, ou classique. C’est le premier niveau d’entrée 

quelque soit la discipline de tir. 

A ce niveau tu n’es pas encore autonome. L’obtention de l’arc blanc doit te 

donner goût à la pratique du tir à l’arc et susciter l’envie d’apprendre. 

Ce que j’utilise comme matériel :  

Classique / poulies / autre : ……………………………….. 

Ce que je sais faire : 

Technique : 

 Je sais monter et démonter mon matériel tout seul. 

 Je sais ranger mon matériel tout seul  

 Je vérifie l’état de mon matériel et signale à l’animateur tout 

problème. 

 J’aide à installer et à ranger le matériel collectif de tir  

 Je connais quelques noms des pièces de mon matériel (arc, branches, 

carquois, corde…) 

 Je connais mon œil directeur, mon bras d’arc et mon bras de corde  

Sécurité :  

 Je m’échauffe en suivant les consignes de l’animateur 

 Je connais les règles de base de sécurité (ligne de tir, quand et comment 

aller chercher les flèches) 

  Je respecte scrupuleusement les consignes données par l’animateur 

Environnement : 

 Je ne laisse pas de trace de mon passage. 

 Je respecte les lieux et le matériel.  
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Arc noir : 

Je suis initié : 

Les acquisitions l’arc noir « ouvrent » ton espace de tir sans te permettre pour 

autant d’être autonome.  

L’arc noir est identique pour tout type de pratique. L’évaluation se pratique de 

la même façon quelque soit le type de matériel utilisé. 

Ce que j’utilise comme matériel :  

Classique / poulies / autre : ……………………………….. 

Ce que je sais faire : 

Technique : 

 Je sais mettre la flèche sur la corde en respectant l’empennage. 

 Je sais comment positionner mes doigts sur la corde. 

 Je sais adapter la visée à la distance 

 Je sais entretenir mon petit matériel (flèche, corde, point d’encochage)  

 Je connais le vocabulaire spécifique du tir à l’arc. 

 Je connais la séquence de tir (placement, armement, visée, échappement 

ou décoche). 

 Je connais mon matériel (puissance de l’arc, taille, band) 

 Je sais compter mes points en cible  

 J’ai obtenu le 1er badge de progression. 

Sécurité : 

 Je m’échauffe sans l’aide de l’animateur. 

 Je veille à utiliser un matériel qui me permet de tirer sans me blesser. 

 Je connais les numéros d’urgence. 

Environnement : 

 Je connais les pratiquants du club et les respecte. 

 Je m’efforce de reconnaître les espèces animales et végétales qui 

entourent le site de tir : 

 Je choisis une pratique non polluante.                     Page 8 
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Arc bleu : 

Je suis autonome : 

Au niveau arc bleu, tu pratiques le tir à l’arc aussi bien en loisir qu’en 

compétition. Tu es capable d’assurer ta sécurité et celle des autres. Ce niveau 

te permet également d’accéder aux formations fédérales (à partir de 17 ans) et 

de t’investir pour les autres archers du club en temps qu’animateur ou arbitre 

Ce que je sais faire : 

Technique : 

 Je suis capable de régler mon arc (viseur, band, détalonnage, berger 

button). 

 je suis capable de tirer avec ou sans viseur  

 je sais choisir un matériel adapté selon la personne. 

 Je connais l’histoire de l’archerie. 

 J’ai déjà pratiqué au moins 2 disciplines différentes : 

 Tir classique 

 Tir campagne  

 Tir safari ou 3D 

 Autres ………………. 

 J’ai déjà essayé de tirer au moins 2 types d’arc : 

 Arc recurve 

 Arc à poulies 

 Arc longbow 

 Autres ………… 

Sécurité : 

 Je m’assure de la sécurité des lieux avant de tirer. 

 Je suis capable de gérer les consignes de tir sur le pas de tir.  

 Je sais détecter un matériel inadapté ou abîmé. 

  Je sais comment réagir en cas d’accident lors des tirs. 

Environnement :  

 Je mets tout en œuvre pour réaliser des économies d’énergie lors de ma 

pratique. 
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 Je repère et signale les dégradations de mon site de pratique. 

 Je suis « fair-play » et j’ai un comportement citoyen. 
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Arc rouge :  

Je suis confirmé : 

Le niveau arc rouge permet de distinguer les archers voulant aller plus loin 

dans la pratique de tir. Avec ce niveau tu approfondis tes connaissances 

générales dans le tir à l’arc et dans la culture sportive. La polyvalence est un 

facteur de progression, tu pratiques dans d’autres disciplines et avec d’autres 

types d’arcs. 

Ce que je sais faire : 

Technique : 

 Je fais les réglages de mon arc et sais les expliquer. 

 Je possède mon matériel personnel. 

 Je connais ma propre séquence de tir et je suis capable de la décrire avec 

précision. 

 Je connais les matériaux utilisés en archerie. 

 J’entretiens le matériel collectif et la ciblerie. 

 Je connais les règlements des principales disciplines de tir (ou je sais où 

trouver l’information rapidement). 

 Je participe à l’organisation d’une rencontre de tir à l’arc (greffe , mise en 

place du pas de tir …). 

Sécurité : 

 Je mets en œuvre les règles de sécurité pour l’organisation d’une 

manifestation. 

Environnement : 

 Je sensibilise les adhérents au respect du matériel et du site de pratique. 

 Je mets en place des stratégies « eco-responsables » lors des pratiques. 
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Culture sportive : 

 Je connais le fonctionnement de ma fédération. 

 Je m’implique dans la vie de mon association. 
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Arc jaune : 

Je suis un spécialiste : 

 

Avec le niveau arc jaune tes connaissances en archerie sont très 

complètes. Tu maîtrises la technique de tir à l’arc avec divers arcs et dans 

beaucoup de disciplines. 

Ton savoir reste à partager avec les autres membres de ton association 

et ta fédération. 

 

Ce que je sais faire : 

Technique : 

 Je maîtrise la technique d’au moins 2 catégories d’arcs : 

 Arc classique 

 Arc à poulies 

 Arc longbow 

 Arc de chasse 

 Autres ……………… 

 Je maîtrise mon matériel personnel. 

 Je partage mes connaissances des réglages. 

 Je pratique au moins 3 disciplines de tir : 

 Tir classique 

 Tir campagne 

 Tir safari ou 3D 

 Autres ………………… 

 Je peux conseiller les autres adhérents pour l’acquisition de matériel. 

 Je connais les règlements des principales disciplines de tir. 
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Sécurité : 

 Je me suis formé aux premiers secours et je possède le PSC1 ou l’AFPS. 

Culture sportive :  

 Je connais le fonctionnement du monde sportif. 

 Je m’implique dans la vie de ma fédération (organisation de rencontres 

régionales, participation à la vie fédérale départementale). 
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