
Maj. octobre 2012 DIVISION D'ARC DANS LES DISCIPLINES : TIR NATURE / TIR SUR CIBLES 3D  

 
 Contrôle de matériel  

 

Catégorie d'arc  Descriptif  
Hauteur 

d'arc 
Puissance  Corde  Stabilisateur  

Nazette ou 

Sucette  
Clicker  

Repose 

Flèches 
Overdrow  Flèches  

Flèches 

Particularités  

Carquois 

d'arc  
(Technique de tir)  

ARC Nu 
  

 

Arc recurve et arc 

classique devant 

passer dans un 

anneau de 122mm 

Libre  Libre  

toute 

matière 

autorisée 

1 ou 2 

repères 

d’encoche 

 

Interdit 

un poids est 

autorisé sur le 

fût de l’arc 

Interdit  Interdit  

 

Libre, (ni 

électrique ou 

électronique) 

20mm. max 

(3DI) 

 

Marquées 

et 

identiques 

en cible  

Baguées en Nature  Interdit  

 

 

Choix protection 

de doigts 

ARC à poulies 

Nu 
Arc Compound  Libre  

60 livres 

max. 

toute 

matière 

autorisée  

1 ou 2 

repères 

d'encoche  

Stabilisateur 

de 130mm 

maximum 

Interdit  Autorisé  

 

Libre, (ni 

électrique ou 

électronique) 

Autorisé 

60mm  

Marquées 

et 

identiques 

en cible 

Baguées en Nature  

 

Autorisé 

sous 

condition  

Choix protection 

de doigts 

ARC Droit 
La corde tendue ne 

doit toucher que les 

encoches de fixation 

Libre 

 
Libre 

toute 

matière 

autorisée 

1 ou 2 

repères 

d'encoche  

Interdit Interdit Interdit  

Tapis 

réglementé 

(voir détail)  

Interdit 

Marquées, 

identiques 

en cible 

Futs bois, 

plumes 

naturelle  

Baguées en Nature  Interdit  

 

Choix protection 

de doigts 

prise de corde 

Méditerranéenne  

ARC Chasse  

 

Arc de type 

classique nu 

Libre 

Max.  

60 livres  

à l’allonge  

toute 

matière 

autorisée  

1 ou 2 

repères 

d'encoche  

Stabilisateur 

de 130mm 

maximum 

(sans système 

d’absorption 

des chocs) 

Interdit  Interdit  

Simple ou 

Tapis 

règlementé 

(voir détail) 

Interdit 

Marquées 

et 

identiques 

en cible 

Baguées en Nature 

et poids mini : 

30gr SH   

25gr JH          

20gr JF et SF  

 

Autorisé 

sous 

condition  

 

Choix protection 

de doigts,  

prise de corde 

Méditerranéenne  

ARC Libre  
Arc Classique ou Arc 

à Poulies avec viseur  
libre  

Arc 

Classique : 

libre 

Arc Poulie : 

60 livres 

max. 

aucune 

restriction 
libre  

Autorisé  

(+ visette ou 

nopeep 

autorisé 

pour les 

poulies)  

Autorisé  

Libre, (ni 

électrique ou 

électronique) 

Classique :

40mm 

Poulies : 

60mm 

Marquées 

et 

identiques 

en cible 

Baguées en Nature  

Autorisé 

sous 

condition  

Choix protection 

de doigts ou 

décocheur 

 
- Les viseurs et les reposes flèches autorisés ne doivent pas être électriques ou électroniques 

- Maintien de l'arc : seules les dragonnes sont autorisées, le port de gants de tous types est autorisé  

- Les protections de bras de tous types sont autorisées  

- Les jumelles tenue à la main (sans limite de grossissement) autorisées uniquement pour le tir sur cibles 3D 

- Flèches de Ø 9,3mm. maxi. , pointes cible ou field ( Ø 9,4mm maxi.) collées ou visées 

- les silencieux de corde sont interdits sur l’arc nu. 
 

- Un arc droit peut être déclaré en arc nu ou en arc chasse (sous réserve de poids de flèches)  lors de compétitions  

  individuelles ou par équipes (nature et 3D) 

 

Si le matériel d'un archer ne correspond à aucune des catégories décrites ci-dessus, il doit être affecté à la catégorie "arc libre" 

 

Arc chasse et arc droit 

Seul est autorisé un tapis d’arc,   

posé directement sur la 

fenêtre  d’origine, ne 

dépassant pas 5mm  

d’épaisseur sur le plancher, de 

n’importe quel matériau doux 

(cuir ou feutrine). L’épaisseur 

du tapis de fenêtre est libre, la 

hauteur maximum autorisée est 

de 3cm.   

Aucun autre type de repose   

flèche n’est autorisé. 


