
Le Tir en Campagne



Le Tir campagne, qu'est-ce que c'est?

1) Explicatif de la discipline:

Discipline  internationale,  qui  se  pratique  en  extérieur  sur  un  parcours  (en  forêt  ou  dans  un  parc) 
constitué  de  24  cibles.  Cette  discipline  allie  marche  à  pied  et  tir  à  l'arc,  cela  nécessite  des  conditions 
physiques particulières. 

Les compétitions sont surveillées et encadrées par un corps arbitral toujours aux aguets pour la sécurité 
de tous.

Le terrain est souvent accidenté, avec alternance de zone à découvert ou en sous-bois et mélange de  
pente et devers sur le parcours de 24 cibles dont les distances sont :

- soit toutes inconnues ;
- soit 12 sont connues et 12 inconnues (panachage au choix de l'organisateur) ; c'est ce qui est pratiqué 

au Championnat de France ;
- soit toutes connues.

Il  existe  3  catégories  d'arme dans  le  règlement 
international  :  Arc  classique  (recurve),  Arc  à 
poulie  (compound),  Arc  nu  (bare-bow)  c'est-à-
dire sans accessoire.
Les distances vont de 5 à 60 m, cela en fonction 
de la catégorie d'âge, de l'arme utilisée et de la 
taille du blason. L'archer tire une volée de trois 
flèches  par  cible,  soit  un total  de  72 flèches.  Il 
dispose de 3 minutes pour tirer ses trois flèches.
On trouve 4 types de blasons en tir campagne : 

les "birdies", qui sont des tri-spots de 20 cm de diamètre; les "gazinières" de 40 cm de diamètre permettent 
de tirer à des distances courtes; enfin, les "60" et "80" permettent de tirer à longue distance. Leurs noms  
indiquent le diamètre des blasons, voici un petit tableau récapitulatif.



2) Le club et le tir en Campagne:

Cette manifestation doit nous permettre de recevoir environ 80 à 100 archers, venus de toute la France, qui  
auront  le  plaisir  de  découvrir  notre  région.  Nous  avons  déjà  organisé  des  compétition  similaires  à  celles  ci,  
notamment en 2009 à Magné, en gérant le sélectif pour les championnat du Monde de tir en Campagne.  Les clichés  
situés sur cette page de présentation sont issus de cette manifestation majeure.

Nous avons depuis quelques années envoyé une équipe de club au Championnat de France par équipe; depuis 2  
ans, un à deux archers se sont qualifiés pour les championnats de France.



Il faut une bonne couverture médiatique pour continuer de relancer cette discipline. Il y a bien sur les journaux  
locaux mais il ne faut pas négliger Internet, avec le site de notre Fédération qui évoque cette discipline ainsi que notre  
site de club: http://arc-poitiers.fr, très fréquenté avec plus de 1500 visites par mois, nous mettons en avant le tir en 
campagne.

L’organisation de manifestation de tir en campagne nécessite un gros travail, nettoyage et placement des cibles 
et des différents pas de tir. Cela demande un transport de matériel important, car la ciblerie est encombrante, lourde 
et nécessite des remorques ou des camions pour son transport.

3) Technicité et formation sur la discipline:

De nombreux clubs comme le notre mettent en place des stages de formation afin de faire découvrir cette 
discipline complète avant chaque saison en extérieur, le dernier  date du 13 mars dernier. Au niveau départemental  
ou régional quelques formations sont proposées mais moins régulièrement car fonction des demandes de clubs.

L'archer de tir en campagne doit s'entrainer beaucoup et doit compter sur son expérience personnelle. En effet, il  
doit connaitre ses réglages de 5 à 60m ( de 5m en 5m maximum). 

De plus il doit  reconnaitre la taille du blason, et estimer à quelle distance les cibles sont placées: c'est un travail  
important. 

En entrainement comme en compétition, nous devons faire face à d'autres contraintes, pluies, vents changeants,  
soleil, zones d'ombres, et ce afin de connaitre l'effet sur sa visée et son tir. 

La meilleure façon d'acquérir une bonne estimation c'est en marchant en forêt, de fixer un arbre, un rocher et de 
mesurer la distance afin de vérifier si notre sensation était la bonne.

On entend souvent les archers mal préparés ou spécialistes de tir à distance fixe prévenir les archers voulant 
s'essayer au tir en campagne qu'ils vont manquer leur cible, casser du matériel, ou glisser et casser leur arc ou se 
briser une jambe en marchant.

Manquer une cible, cela peut arriver à n'importe qui et à n'importe quel moment, mais avec une bonne 
préparation et un bon apprentissage, il y a peu de risque.

Autre avantage du tir en campagne il se pratique par peloton de 4 personnes, souvent de niveaux différents afin 
de faire un partage d'expérience et apporter de l'aide aux novices.

De plus, la plupart des organisateurs sont attentionnés à rendre le tir intéressant en gardant toutefois un œil sur  
l'accessibilité des archers afin de se prémunir de tout accident. Un bon tir en campagne ne doit pas être pire qu'une 
bonne ballade en forêt avec quelques passages sur pentes et dénivelés.

http://arc-poitiers.fr/
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