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Plusieurs épreuves au rendez-vous ce week-end avec les titres 
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Nationale Arc à Poulies (DNAP) et en double mixte 

© Photographies : FFTA 

SOMMAIRE 

 Le tir a l’arc
 Les disciplines
 Les armes
 Les sportifs nationaux
 Les sportifs régionaux

Les archers d’Hélène 

 Le championnat de
France Scratch Arcs à
Poulies
Manifestation
ecoresponsable

Sponsor ou mécène ? 

LES ARCHERS D’HÉLÈNE 
17700 Surgères 

https://lesarchersdhelene.spor
tsregions.fr/ 

https://www.facebook.com/les
archersdhelene/

https://lesarchersdhelene.sportsregions.fr/
https://lesarchersdhelene.sportsregions.fr/
https://www.facebook.com/lesarchersdhelene/
https://www.facebook.com/lesarchersdhelene/




LE TIR À L’ARC 

Au cinéma, à la télévision, en vacances, le tir à l'arc est partout ! Sport santé, accessible aux 
adultes comme aux enfants, le plaisir de tirer une flèche au centre d'une cible se conjugue de mille 

façons !

6 BONNES RAISONS DE PRATIQUER LE TIR À L'ARC 
Sport de plein air et de salle, le tir à l'arc peut être pratiqué toute l'année en ville ou à la campagne, 
en loisir comme en compétition. Les disciplines de parcours en font un sport de pleine nature, alliant 
les vertus de la marche à la technicité propre aux tirs en situations variées. Il incite à l'intégration et 
au respect de l'environnement. 

BON POUR LE CORPS 
Bénéfique pour la santé, le tir à l'arc concourt : à l'amélioration de la coordination des mouvements 
et de l'équilibre, à l'amélioration de ses repères dans l'espace, à un exercice musculaire harmonieux, 
à l'amélioration du système cardiovasculaire et à la réadaptation à l'effort. 

BON POUR L'ESPRIT 
La pratique du tir à l'arc a un effet anti-stress. Elle 
permet de canaliser son énergie et d'améliorer sa 
concentration. Dans le cadre d'une pratique en 
compétition, elle requiert maîtrise de soi et une bonne 
capacité à gérer ses émotions. 

BON POUR TOUS 
Le tir à l'arc est un sport adapté à tous les âges et à toutes les morphologies. Pour chaque archer, le 
choix de l'arc se fait en fonction de sa taille et de ses capacités physiques. La distance de tir 
augmente en respectant les étapes de la progression de chacun. 



Les premières flèches sont tirées à la distance de 6 mètres, puis à 10,15, 20 mètres après quelques 
mois de pratique pour atteindre 70 mètres, la distance olympique. Si les premières flèches peuvent 
être tirées en milieu extra-fédéral dans le cadre scolaire ou périscolaire parfois dès 6 ou 7 ans, la 
pratique en club à cet âge est étudiée au cas par cas en fonction de la morphologie et de la maturité 
de l'enfant. Plus généralement, les clubs accueillent les plus jeunes en catégorie poussins à partir de 
9 ou 10 ans.  

SPORT D’INTÉGRATION 
Le tir à l'arc permet à tous, valides et non valides, de pratiquer ensemble sur un même pas de tir, 
dans les mêmes conditions en loisir ou en compétition. 

SPORT ÉDUCATIF 
Le Tir à l'Arc permet d'apprendre à compter, à gérer ses émotions, à analyser son action dans un 
temps imparti, à planifier sa saison. Il incite à la maîtrise de soi. Il se pratique dans le respect des 
règles de sécurité et de pratique, des personnes et de l'environnement. 

SPORT CRÉATEUR DE LIEN SOCIAL 
La pratique du tir à l'arc au sein d'un club, favorise la convivialité et les échanges entre générations. Il 
est un segment créateur de vie sociale et peut également se pratiquer aisément en famille. Même s'il 
est un sport individuel, le tir à l'arc se pratique également beaucoup en équipe, favorisant ainsi la 
coopération entre ses membres 



LES DIFFÉRENTES DISCIPLINES 

Le tir en Salle 
Pratiqué généralement entre le mois de septembre et le mois de mars de l'année suivante, le tir en salle se déroule 
à la distance de 18 mètres. 

Le tir Fédéral 
Pratiqué lors de la saison de tir en extérieur, le tir fédéral est une discipline qui remporte un franc succès auprès des 
archers, débutants comme confirmés. C'est une discipline typiquement française mais qui ne dispose pas de 
championnat international. 

Le tir Beursault 
Le tir beursault, également appelé de nos jours "beursault", "jeu beursault" ou encore "noble jeu de l'arc", se 
pratique en France depuis plus de sept siècles dans les jardins d’arc. Plusieurs enluminures du XIVème siècle 
attestent déjà la pratique de ce tir particulier en aller-retour. 

Le tir FITA (tir Olympique) 
Le tir Fita ou le tir sur cibles en extérieur est la discipline la plus connue du tir à l'arc car c'est elle qui est représentée 
aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Il se pratique généralement au début du printemps jusqu'à la fin de l'été. 
Aujourd'hui, les distances en compétition sont de 70 mètres pour l'arc classique et 50 mètres pour l'arc à poulies. 
Les plus jeunes tirent à des distances plus courtes. C’est le tir pratiqué pour ce championnat de France 

Le tir en campagne 

Le tir en campagne est une discipline de parcours qui se déroule sur un parcours multi-cibles (souvent comparé à un 
terrain de golf dans son fonctionnement) sur tous types de terrain, y compris des champs, bois et forêts... 

Le tir Nature 

Discipline de parcours au même titre que le Tir en campagne et le Tir 3D, le Tir nature se rapproche essentiellement 
de cette dernière en ce qu'elle propose aux archers de tirer sur des cibles animalières en papier. 

Le tir 3D 

Le tir 3D se pratique généralement de mars à novembre, en pleine nature, forêt, prairie, parfois sur des terrains 
vallonnés… Les organisateurs de ces concours ont à cœur de proposer des épreuves éco-responsables. 

Le Run Archery 

Parfaitement en phase avec une logique sportive, cette discipline largement pratiquée en Europe permet d'alterner 
des phases où le système cardio-ventilatoire va être mis à l'épreuve avec des phases plus calmes où la maîtrise de 
soi et la concentration seront de rigueur pour obtenir un tir précis. 



LES DIFFÉRENTES ARMES 

Bien que l'on distingue plusieurs armes à savoir l'arc classique, l'arc à poulies, l'arc nu (barebow), le 
longbow, l'arc chasse, celles-ci découlent la plupart du temps soit de l'utilisation d'un arc classique 
soit d'un arc à poulies. Les règlements indiquent quels types d'arcs et quels accessoires peuvent ou 
ne peuvent pas être utilisés par l'archer dans sa discipline. 

L’Arc Classique 

C’est l’arc utilisé lors des Jeux Olympiques. Poignées et branches en carbone, 
viseur, stabilisateur 

L’Arc à Poulies 

En arc à poulies, au contraire de l'arc classique, l'archer utilise une 
loupe sur son viseur. Celle-ci a pour effet de "grossir" l'image de visée, en fonction 
de la dioptrie utilisée. Autre élément important, les archers ne posent pas les doigts 
sur la corde mais utilisent un décocheur. 

Le Barebow 

C’est un arc classique sans aucun accessoire : ni viseur, ni stabilisateur, ni berger-
buttom 

Le longbow(ou arc droit) 

C'est l'arc traditionnel comme Robin des bois. Il comporte tout de même une 
fenêtre et un tapis d'arc pour reposer la flèche. C'est l'arc le plus difficile à 
maîtriser puisqu'il a un plus faible rendement et qu'il doit être utilisé en 
compétition avec des flèches en bois, mais il ravit bon nombre de puristes 

passionnés 

L’arc Chasse 

Arc en bois ou dorénavant en carbone, monobloc ou démontable, c’est un arc court et puissant, 
utilisé par les chasseurs à l’arc. 



LES SPORTIFS NATIONAUX 

Les médaillés Olympiques 

Rio 2016 Épreuve individuelle masculine Jean-Charles Valladont Argent 

Nanjing 2014 (Jeunesse) Épreuve individuelle féminine Mélanie Gaubil Argent 

Pékin 2008 Épreuve par équipes féminine Bérengère Schuh 
Sophie Dodémont 
Virginie Arnold 

Bronze 

Barcelone 1992 Épreuve individuelle masculine Sébastien Flute Or 

Jean-Charles VALLADONT 
2eme Mondial en arc classique 

Championnat du monde Mexico Tir FITA par équipe 2 23/10/2017 

Coupe du Monde - Finale Arc Olympique par équipe Hommes 1 13/08/2017 

Coupe du Monde - Antalya Arc Olympique par équipe - Mixte 2 11/06/2017 

Coupe du Monde - Antalya Arc Olympique Hommes 1 11/06/2017 

Championnats d'Europe en Salle Arc Olympique par équipe Hommes 2 12/03/2017 

http://www.les-sports.info/tir-a-l-arc-coupe-du-monde-finale-resultats-2017-hommes-epm75273.html#323507
http://www.les-sports.info/tir-a-l-arc-coupe-du-monde-antalya-resultats-2017-mixte-epi75272.html#323495
http://www.les-sports.info/tir-a-l-arc-coupe-du-monde-antalya-resultats-2017-hommes-epm75272.html#323493
http://www.les-sports.info/tir-a-l-arc-championnats-d-europe-en-salle-resultats-2017-hommes-epm77625.html#331878


Sébastien PEINEAU 

Championnat du Monde Mexico Arc à Poulies Tir extérieur 1 2017 

Championnat du Monde Arc à Poulies Tir en salle 1 2016 

Pierre-Julien DELOCHE 
Coupe du Monde - Finale Arc à Poulies par équipe Hommes 5 12/08/2017 

Coupe du Monde - Finale Arc à Poulies par équipe - Mixte 4 12/08/2017 

Coupe du Monde (Shanghai Arc à Poulies par équipe Hommes 3 20/05/2017 

Dominique GENET (voir ci-dessous) 

http://www.les-sports.info/tir-a-l-arc-coupe-du-monde-antalya-resultats-2017-mixte-epi75272.html#323495
http://www.les-sports.info/tir-a-l-arc-coupe-du-monde-finale-resultats-2017-hommes-epm75273.html#323512
http://www.les-sports.info/tir-a-l-arc-coupe-du-monde-finale-resultats-2017-mixte-epi75273.html#323510


LES SPORTIFS RÉGIONAUX 

La région Nouvelle-Aquitaine, et en particulier en ex Poitou-Charentes, compte quelques 
archers internationaux dans différentes disciplines. 

Dominique Genet 
En tir Olympique, arc à poulies 

3ème par équipe, Coupe du Monde, Antalya, 2017 

3ème en individuel et par équipe, Championnat d’Europe, Nottingham, 2016 

3ème par équipe et par équipe mixte, Coupe du Monde Medellin, 2016 

Vice-champion du Monde par équipe mixte, Championnat du Monde, Tanja Jensen, 2015 

Médaille d’or par équipe, Coupe du monde, Medellin, 2013 

1er par équipe et par équipe mixte au Grand Prix européen de Riom, 2013 

3ème par équipe, Coupe du Monde à Antalya, 2013 

Déborah Courpron (Grip) 
En tir 3D arc à poulies 
Championne de France, 2016 

Championne du Monde, Sassari, 2013 

Vice-championne du Monde par équipe, Sassari, 2013 

Vice-championne d’Europe par équipe, Trakoscan, 2012 

En tir Nature arc à poulies 
Vice-championne de France, 2017 



Maxime Guérin 
En tir Olympique, arc classique, FFTA/FFH 

6eme Mondial, 2017 

Champion de France FFH, 2017 

Sélectionné pour les Championnats du Monde, 2017 

Sélectionné pour les Jeux Paralympiques, Rio 2016 



LES ARCHERS D’HÉLÈNE 

Le club de tir à l’arc, Les Archers d’Hélène, a été créé en janvier 2008 et affilié à 
la Fédération Française de Tir à l’Arc au mois d’avril. Le club a accueilli ses 

premiers licenciés dès le mois de mai, fin juillet 2008, il y avait déjà 17 licenciés. Le nombre 
n'a fait qu'augmenter au fil des années avec 75 licenciés pour la saison 2016-2017. 

Fin 2010, le club a entamé une procédure fédérale pour obtenir le label « Bronze » de la 
FFTA qui garantit un accueil et surtout un encadrement des archers : le club a obtenu le label 
en mars 2011. Depuis, le club a obtenu le Label Argent, garantissant non seulement des 
structures d’accueil développées (terrain extérieur pour le tir FITA, terrain pour pratiquer les 
disciplines de parcours) mais surtout faisant preuve d’un niveau technique des archers en 
progression. 

Les cours sont assurés par des entraîneurs diplômés. Il y a la possibilité de pratiquer du tir, en 
arc classique, arc à poulies, barebow, longbow, en loisir ou en compétition, sur cibles 
anglaises (18m en intérieur et jusqu'à 70m en extérieur) et ou cibles 3D en individuel ou par 
équipe. 
Le club organise tous les ans : un concours salle, un concours en discipline de parcours et un 
concours FITA. 

Les archers d’Hélène ont organisé deux manifestations nationales 

 La semaine jeunes en juillet 2012 : tir FITA individuel et Championnat de France jeunes
équipe de ligue, 00 archers plus les accompagnateurs pendant une semaine
 Le Championnat de France 3D en août 2014 : 600 archers pendant 2 jours



Résultats 2016 

 Sarah Bérard (minime arc à poulies) 3ème au championnat de France tir Fita – 3ème au

championnat de France tir campagne. Record de ligue tir Fita et tir campagne. 

 Déborah Grip (senior arc à poulies) : Championne de France tir

3D. Record de ligue tir 3D. 

 Sébastien Roger (vétéran arc à poulies) : 2ème 
au Championnat

de France tir 3D. Record de ligue tir 3D et tir campagne. 

Résultats 2017 

 Sarah Bérard (cadette arc à poulies) : Championne de France en tir campagne

 Déborah Grip (senior arc à poulies) : Vice-championne de France tir Nature –

Championne régionale de tir 3D et tir Nature - Record de Ligue tir 3D 

 Geneviève Freund (vétérante longbow) : Championne régionale tir 3D et tir Nature-

Record de Ligue tir 3D 

Équipe homme tir Fita : 2ème en Division Régionale, monte en Division régionale
excellence



En 2018, les Archers d’Hélène fêtent leurs 

En 10 ans, le club a organisé 2 Championnats de France, le niveau technique des archers a 
progressé pour arriver à une médaille d’or en Championnat de France pour une jeune qui 
a commencé le tir à l’arc il y a 8 ans. Auparavant, Déborah Grip a été Championne du 
Monde de tir 3D et le club a la chance de pouvoir l’employer en tant qu’entraîneur. Sport 
individuel, le tir à l’arc permet également de tirer en équipe. Une équipe « garçons » voit 
son travail récompensé en passant au niveau régional. Une équipe « filles » est qualifiée 
depuis 3 ans au championnat de France en discipline de parcours et progresse chaque 
année pour terminer en 2017 4ème  en tir Nature. 

Le club est labellisé « Argent », et tend à devenir « club formateur », c’est-à-dire à 
développer une structure d’accueil et de formation afin que beaucoup plus de jeunes 
archers deviennent compétiteurs et performants. 

Le club envisage également de créer une section le « Run archery », nouvelle discipline 
qui se développe au sein de la FFTA. Par ailleurs, le club intègre une action 
départementale « Amazone » qui consiste à accueillir et à faire pratiquer le tir à l’arc à des 
femmes atteintes de cancer du sein. 

Et pour fêter dignement ses 10 années d’existence, le club a décidé 
d’organiser le Championnat de France FITA Arcs à Poulies 
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http://www.cf-poulies-2018.tiralarc17.fr/

http://www.cf-poulies-2018.tiralarc17.fr/


LE CHAMPIONNAT DE FRANCE SCRATCH POULIES 

Plusieurs épreuves sont au rendez-vous de ce week-end avec les titres de champions de 

France individuels, par équipes de la Division Nationale Arc à Poulies (DNAP) et en 

double mixte.  

Au total, plus de 180 archers seront sélectionnés pour participer à ce championnat dont une 

centaine qui participera à l’épreuve de DNAP. 

Programme 

 Vendredi 6 juillet : entrainements

 Samedi 7 juillet matin : tirs qualificatifs individuels,

homme, suivis des féminines. 

 Samedi 7 juillet après-midi (à partir 15h) : finale DNAP : match des équipes hommes et

femmes 

 Dimanche 8 juillet matin : début des phases finales individuelles hommes et femmes : des

16èmes aux ½ finales suivies des ¼ et ½ finales des équipes mixtes

 Dimanche 8 juillet après-midi : Finales par équipe mixte et finales individuelles, suivies des

Podiums 

Les finales du championnat de France sont généralement 

diffusées en direct sur la chaîne Youtube FFTA TV 

Les media pressentis pour couvrir la manifestation 

Presse écrite : Hebdo ; Sud Ouest 

Radio : Hélène FM ; France Bleue La Rochelle, Demoiselle FM 

TV : France 3 locale; Chaîne TV de la FFTA 



MANIFESTATION ECO RESPONSABLE 

Les Archers d’Hélène ont toujours été engagés dans la lutte pour la préservation de 

l’environnement. En 2012, pour l’organisation des Championnats de France jeunes par 

équipe de Ligues, les Archers ont été récompensé de l’Eco-Trophée départemental puis du 

Trophée régional pour leur engagement pour le tri sélectif, l’utilisation de produits de 

nettoyage écologique et le travail avec des entreprises locales. 

Il en sera de même pour ce Championnat de France. 

En partenariat avec Cyclad Val d’Aunis, des points de tri et bacs de collecte seront 

disponibles sur tout le terrain de la compétition et dans les espaces alentours. 

Les boissons seront servies dans des gobelets écologiques que les archers garderont tout au 

long de la manifestation. Les produits de nettoyage seront toujours à faible impact 

écologique et les documents seront fournis par un imprimeur Imprim’Vert, les couverts 

jetables seront des produits recyclables. Enfin, les circuits courts seront mis à l’honneur tant 

au niveau de la restauration des archers qu’au niveau des stands de produits régionaux qui 

seront présents pendant toute la durée de la manifestation. 

À noter également que le terrain sera accessible aux personnes en situation de handicap, 

en particulier aux personnes en chaise. 



SPONSOR OU MÉCÈNE ? 

Un contrat ou accord de sponsoring (partenariat) prévoit précisément les 

contreparties découlant de la somme payée par le sponsor à l’individu ou organisation 

sponsorisée. Ces contreparties ont différentes formes de visibilité publicitaire (affichage sur 

le lieu de l’événement, présence sur les affiches annonçant l’événement, sponsoring maillot, 

etc.) mais elles peuvent aussi en complément prendre la forme d’une participation à des 

événements du sponsor à destination de ses clients ou salariés (organisation d’un buffet par 

exemple). 

A ce titre, le sponsoring est considéré comme une prestation de service fournie par le 

sponsorisé au même titre qu’une vente d’espace publicitaire ou qu’un autre investissement 

en communication marketing et n’est qu’une charge parmi d’autres ne faisant pas l’objet 

d’un traitement fiscal particulier du côté du sponsor. 

Un contrat de mécénat, outre le fait qu’il bénéficie à une œuvre ou une association d’intérêt 

public, ne prévoit théoriquement pas une contrepartie directe (notamment en termes de 

visibilité) égale au soutien financier ou matériel apporté à l’association. À ce titre, il permet 

à l’entreprise mécène de bénéficier d’une réduction d’impôts. Il est admis que l’association 

puisse faire figurer le logo ou le nom du mécène, sans que cela conduise à une 

requalification en opération de parrainage, sous réserve d’un caractère et d’une taille 

« raisonnables ». La réduction d’impôts visée à l'article 238 bis du code général des impôts 

(CGI) est égale à 60 % des versements effectués par les entreprises au profit d’œuvres ou 

d’organismes visés au II § 50 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-30-10-10, dans la limite de 5 ‰ 

du chiffre d’affaires des entreprises donatrices. 

 (Source : https://www.definitions-marketing.com/f-a-q-marketing/quelle-est-la-difference-entre-parrainage-sponsoring-et-mecenat/. 11 août 2017) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2511F3ECE796EDA9A18BED8BCAA6969A.tpdila15v_1?idArticle=LEGIARTI000031816002&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2511F3ECE796EDA9A18BED8BCAA6969A.tpdila15v_1?idArticle=LEGIARTI000031816002&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.definitions-marketing.com/f-a-q-marketing/quelle-est-la-difference-entre-parrainage-sponsoring-et-mecenat/


Les financeurs, sponsors et mécènes seront invités le dimanche 8 juillet à 

partager un buffet « régional » à midi puis à assister aux matches des 

phases finales* 

* Participation minimale requise : 100€
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