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Compétition interne spécial
confinement - Cible Duck Face



Ils vont me canarder...

22 novembre 2020

CONCOURS « HOME SWEET HOME »





« Nous sommes heureux de vous proposer ce concours inédit sur la planète tir à l'arc.  

Je tiens à remercier tous les bénévoles du club pour l'organisation de cette compétition. Sans leur 
engagement, leur créativité, leurs talents et leur volonté de faire vivre L'Union Tir à l'Arc cet événement 
n'aurait pu avoir lieu. 

Dans notre sport, l'entraide est une valeur fondamentale sur le pas de tir. Habituellement en concours nos 
arbitres, nos entraîneurs et nos compétiteurs partagent leurs connaissances, leur expérience et dispensent 
leurs conseils aux nouveaux archers. Ils ne seront pas présents physiquement à vos côtés sur ce challenge 
mais ils ont tenu à vous accompagner en vous livrant leurs secrets pour aborder sereinement une 
compétition.  

Un immense MERCI à toute la famille L'Union Tir à l'Arc ! 
Bonne compétition à vous ! Archers... A vos arcs !!! »

Frédéric RAVIDAT, Président
L'Union Tir à l'Arc

Les règles du jeu...

100 points pour la langue
le bec = 0 = manqué

50 points

25 points15 points

10 points

20 points

>  Avant de démarrer la compétition faites 4 volées d'échauffement. A l'échauffement vous pouvez 
tirer autant de flèches que vous voulez.

>  Cette compétition est composée de 24 volées. Vous tirerez 2 flèches par volée. Vous avez 3 
minutes pour tirer vos 2 flèches.

> Placez une marque au sol (ligne ou piquet) face à la cible à la distance que vous avez indiqué sur 
votre formulaire d'inscription et tirez toujours les 2 pieds derrière la marque. 

> Entre chaque volée il faut aller à la cible, compter les points et ne retirer les flèches qu'une fois 
les scores inscrits sur la feuille de marque.

> Le blason étant inédit découvrez le calcul des points en fonction des zones touchées :



> Remplir la feuille de marque :

  

N°de la volée
 

(1 volée = 2 flèches)

Inscrivez 
le total 

de la volée

Inscrivez 
le total 

entre la volée 
précédente 

et la volée que 
vous venez
 de faire 

Faites une croix 
sur le nombre de points 

obtenus avec votre 
1ère flèche

Faites une croix 
sur le nombre de points 

obtenus avec votre 
2ème flèche

« M » comme 
manqué...

 (lorsque vous 
ne marquez pas 

points)

Indiquez votre score total

Indiquez le nombre de fois où 
vous avez fait chaque score

> Tous les cordons sont favorables donc si votre flèche touche ou déchire le cordon vous obtenez 
le point supérieur.

> Après les 12 premières volées faites une pause de 10 minutes puis reprenez pour les 12 
dernières volées.  



> Vous aurez la possibilité de faire cette compétition en visio le 22 novembre via l'application 
Zoom (nous vous enverrons le lien par mail ultérieurement). 

>  Les feuilles de marque seront à envoyer le 22 novembre au plus tard à 16h  à Mika, notre 
responsable compétition. Scannez ou faites une photo de votre feuille de marque (en vous assurant 
bien qu'elle soit lisible) et transmettez lui par mail à l'adresse :  inscription@luniontiralarc.com

>  Nous souhaitons réaliser un montage vidéo/photo de cette compétition unique en son genre 
mais notre photographe officielle Cléa étant confinée, nous vous demandons de faire quelques 
photos/vidéos de vous. 

Des photos devant notre super blason, en train de tirer pour ceux qui le peuvent, une vidéo où 
l'on vous voit en train de tirer ce petit canard... N'hésitez pas à en faire plusieurs et à vous 
amuser ! Envoyez vos photos et vos vidéos à Gersende, notre responsable communication par mail 
à:  communication@luniontiralarc.com ou par sms au 06 59 73 09 87.

mailto:inscription@luniontiralarc.com
mailto:communication@luniontiralarc.com


Conseils de nos arbitres...

«  La ligne des 3 mètres...
L'organisateur trace une ligne à 3 mètres devant la ligne de tir. Une flèche n'est 
pas considérée comme tirée si elle est tombée ou que le tir est raté et que le 
tube de la flèche se trouve à  l'intérieur de la zone délimitée par la ligne de tir 
et la ligne des 3m, pour autant que la flèche n'ait pas rebondi. La zone des 3m, 
délimitée par la ligne des 3m et la ligne de tir, doit être considérée comme un 
espace 3 dimensions (et non une surface deux dimensions). Ainsi, une flèche, 
plantée dans le sol à l'extérieur de la ligne des 3m mais avec sa partie arrière 
derrière la ligne des 3m, sera considérée comme non tirée, même si elle ne 
repose pas à  plat sur le sol.

Martine

« Ne pas hésiter à lire le règlement 
avant une compétition et poser des 
questions aux arbitres du club 
pour toutes clarifications 
réglementaires.

Poser des questions aux 
compétiteurs pour les 
interrogations non réglementaires. 

Ne pas hésiter à demander aux 
entraîneurs du club de faire des 
séances de simulation de 
compétition  avec une feuille de 
marque et des phases de tir en 
temps limité. 

Bien comprendre le rôle, les 
devoirs et les responsabilités de 
l'arbitre lorsque il est en tenue. 
N'oubliez pas que sur les 
compétitions il sont bénévoles... »

Armand Alain

« Pour les débutants et même un 
rappel pour tout le monde les 
plaquettes de marque doivent 
être posées deux mètres en avant 
les cibles  pour éviter tout 
accident avec les encoches de 
flèches.

Surtout pour les débutants et les 
jeunes archers, il ne faut en aucun 
cas toucher ni le blason, ni les 
flèches tant que leur valeur n'a 
pas été relevée sur la feuille de 
marque. »

Wil

« L'archer dispose de 2 minutes 
pour tirer 3 flèches en salle. En 
compétition fita par exemple il 
dispose de 4 min pour tirer 6 
flèches. 
>Lors d'une compétition officielle 
l'archer doit être habillé avec une 
tenue blanche ou une tenue de 
club. L'archer masculin ne peut 
pas porter de tee-shirt sans 
manches (type débardeur). Chez 
les femmes celui-ci est autorisé. 
>Lors de la session 
d'entraînement l'archer peut tirer 
autant de flèches qu'il le souhaite 
dans le temps qui lui est imparti 
c'est à dire 2 minutes en salle et 4 
minutes en extérieur. 
>Lors d'une compétition l'archer 
doit obligatoirement tirer les 
mêmes tubes avec les mêmes 
plumes pour chacun de ceux-ci. » 

Le marquage des impacts sur le blason et rebonds...
Tous les impacts de flèches doivent être correctement cochés, après que les scores aient été enregistrés et les 
flèches retirées de la cible. Une flèche touchant la cible et rebondissant, sera donnée en fonction de son impact 
en cible, pour autant que tous les impacts aient été correctement cochés et qu'un impact, non coché, puisse être 
identifié. »



Conseils de nos entraîneurs...

« Pour moi, une des choses les plus importantes à se rappeler pour réussir 
une compétition, c’est que le tir à l’arc est un jeu et la compétition aussi. 
C’est un jeu qui peut être très sérieux, où l’on peut faire de son mieux pour 
tirer au milieu de la cible, pour gagner ou pour réussir les objectifs que l’on 
se fixe, quels qu’ils soient. Le but d’un jeu n’est pas uniquement de gagner, 
c’est surtout d’apprendre, de s’améliorer et de prendre du plaisir en jouant. 
Gagner peut procurer beaucoup de plaisir, ce qui va nous motiver à continuer 
d’avancer et de progresser. Mais on peut aussi prendre du plaisir à jouer, 
même si le résultat est la défaite et dans toute défaite se trouvent des leçons 
qui peuvent nous rendre plus forts par la suite.
Il faut savoir se familiariser à l’échec, l’échec faisant partie intégrante de 
l’apprentissage. Si on considère que le but du tir à l’arc est de tirer une flèche 
au milieu de la cible, alors on passe quasiment tout son temps à 
échouer, jusqu’à ce que petit à petit, on ait plus de succès et même si on arrive à tirer dans le jaune, alors on va 
vouloir viser le 10, puis la croix. En fait on passe quasiment tout son temps à échouer au tir à l’arc et pourtant, on 
aime ça, on continue et on s’améliore de plus en plus, pas à pas. La compétition est à voir sous le même angle, on va 
perdre plus de fois que l’on va gagner et on va échouer de nombreuses fois. C’est normal et tout va bien, ça fait 
partie du jeu et comme c’est un jeu, on est aussi là pour prendre du plaisir à jouer et pour apprendre, que ça soit 
dans la réussite ou dans l’échec. 

Il est très important de se rappeler de tout ça si on veut continuer à progresser efficacement et à prendre du 
plaisir dans sa pratique. Si on oublie ce raisonnement, on peut facilement prendre les choses de manière trop 
personnelles, s’identifier à ses succès ou échecs et ainsi se piéger soi-même dans des émotions négatives. 

La compétition est un jeu, donc jouez  ! »

David

Fred
Pendant la compétition mes conseils sont simples :

> Ne vous laissez pas embarquer dans une spirale négative. Focalisez-vous sur le 
positif, pensez positif !

> Chaque flèche, chaque tir est unique. Tirez flèche après flèche  sans vous 
soucier de votre dernière flèche tirée.

> Quels que soient vos résultats, ne lâchez rien !

…. Les points suivront !!!

 Baptiste
« Au final, surtout pour une compétition comme celle ci et le contexte, je n'ai 
que deux gros conseils pour les compétiteurs :

- Il faut garder les mêmes rituels que pendant les entraînements. Inutile de 
s'échauffer plus que d'habitude, de manger plus que pendant l'entraînement, 
etc.

- Pendant la compétition il ne faut pas chercher à modifier son geste, tirer au 
plus naturel, comme le geste vient, et compenser avec le viseur. Mais ne pas 
perturber son mouvement avec de nouvelles choses pendant la 
compétition, »



Conseils de nos compétiteurs...

Max
« Tous nos champions débutent l'apprentissage du tir à l'arc dans nos clubs. 
Même si les débutants ne deviendront pas tous des champions, leur 
progression issue d'une qualité de formation, renforcera leur fidélité dans la 
pratique.

Lors des entrainements, on vous apprend les bases du tir à l’arc. 
Concentration, respiration, postures, répétition, tous ces termes sont essentiel 
avant de commencer les premières compétitions. L'entraînement a pour but 
de préparer les archers en vue de les faire progresser en compétition.
Les compétitions sont souvent le meilleur moyen de déterminer vos progrès 
en tant qu’archer. Elles représentent aussi une opportunité de rencontrer et 

de tirer avec des archers de tous niveaux, d’apprendre des autres sur le pas de tir, et c’est une chance de vous 
exercer en compétition!

Les compétitions sont souvent le meilleur moyen de déterminer vos progrès en tant qu’archer. Elles 
représentent aussi une opportunité de rencontrer et tirer avec des archers de tous niveaux, d’apprendre des 
autres sur le pas de tir, et c’est une chance de vous exercer en compétition!

Le soir avant la compétition, assurez-vous de bien manger et de vous coucher tôt. Cela vous rendra frais et dispo 
le matin. Arrivez en avance, pour avoir du temps pour le rassemblement et la préparation de votre matériel.

Soyez respectueux envers les autres archers, et surtout, amusez-vous! Tous sont là car ils aiment ce qu’ils font et 
veulent progresser, alors allez-y, rencontrez de nouvelles personnes, et tirez.

Je citerai un proverbe chinois qui dit « Un bon archer atteint la cible avant même d’avoir tiré  »... »

Rachel

« Voici les conseil que je pourrais donner à 
un débutant :

Le tir à l’arc est un sport individuel mais aussi 
d’équipe...

Ton arc est ton alliée alors si tu es en colère 
parce que tu n’y arrives pas, ne t’en prends 
pas à lui...Reprends tes fondamentaux!!!

Quand tu croises un compétiteur de ton club 
(ou dans ton club) tu peux lui poser des 
questions, c’est un archer avant tout. »

Robin

« TIENS TON 
BRAS.... !!!!!!!! »

« Il faut chercher à 
faire simple  et ne pas 
faire plus compliqué 
qu'à l'entraînement. Il 
ne faut pas se focaliser 
sur les points et juste 
tirer des flèches. »

Yann



Morgane

« Pour mes conseils aux nouveaux compétiteurs, c'est très simple: 

AMUSEZ-VOUS !

Ne pas penser aux points, ne pas penser à la technique, il faut juste s'amuser 
et le reste viendra tout seul. »

Yoda
« Restez centrés sur votre tir tout au long de la compétition:
Pour ce concours à domicile, enfermez les enfants dans leurs chambres, le 
conjoint dans la cuisine ou le garage avec les animaux domestiques, éteignez 
votre téléphone.

Restez constant dans le tir:
Mangez des sucres lents régulièrement en petite quantité. Pas de cassoulet, de 
barre chocolatées mais plutôt banane, noisettes, raisins secs...

Suivre une stratégie de tir simple tout au long de la compétition:

Gersende
« Chaque compétition est différente : la discipline, les conditions météo, la 
forme physique et morale de l'archer varient... Mais votre plus grande force 
c'est VOUS !

Partez toujours en compétition avec l'envie, l'enthousiasme d'un enfant  qui 
va découvrir ses cadeaux au pied du sapin de noël. Vous vivrez toutes les 
émotions sur le pas de tir et lorsque le coup de sifflet final retentira, vous 
aurez acquis un peu plus d'expérience.

Nous avons tous une routine lorsque nous tirons à l'arc, sans forcément 
vous en rendre compte vous en avez déjà une. Essayez d'identifier votre stratégie de tir (quelques points qui 
forment votre routine), car elle vous permettra sur des phases de fatigue ou de difficulté de vous recentrer 
sur l'essentiel. 

Si votre flèche ou votre volée n'est pas à la hauteur de vos attentes, plutôt que de vous mettre en colère 
contre vous même, encouragez-vous. Vous êtes votre premier et votre meilleur supporter. Et si vous avez du 
mal à jouer votre propre pompom girl/boy, vous pouvez danser sur le pas de tir, c'est le meilleur remède pour 
oublier les mauvaises flèches !

Enjoy & Be Happy !! »

Appliquer 2 ou 3 fondamentaux y penser juste avant de tirer mais pas durant l'action. Exemple : rester bien droit 
(vertical), main de corde bien sous la mâchoire, conserver le même rythme de tir tout au long de la compétition.

Option : réquisitionner tous les midicloriens disponibles juste avant de tirer » 





22 novembre 2020

Ils vont me canarder...

CONCOURS « HOME SWEET HOME »

Merci...       



Nom : 

Prénom :

N°Licence :

Type d'arc : 

Club :  
Catégorie :

Signature Archer :
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