FEDERATION

FICHE TECHNIQUE
REGLEMENT

FRANCAISE DE TIR
LIBRE

Catégories de tir - 1
Date : 11/11/97

!

Les catégories de tir officielles reconnues par la FFTL, sont celles définies par l’IFAA à laquelle notre
fédération est affiliée. Seules les catégories ci-dessous peuvent être prises en compte lors des compétitions
organisées sous l’égide de la FFTL.

Catégorie
Bare Bow
(Arc nu)

Codification
BB

Descriptif
Cette catégorie concerne les arcs Recurve ou Compound..
Sont interdits : toute marque ou repère qui puisse aider à la visée
sur l’arc, les flèches, les cordes et accessoires
Sont autorisés : repose-flèche réglable latéralement, stabilisateur,
contrôleur d’allonge non réglable et/ou un niveau monté sur l’arc,
sans extension au-dessus de la flèche un seul point d’encoche,

!

Deux techniques sont autorisées :
le Face walking qui consiste à ancrer le talon de la
flèche à différents endroits du visage (œil, pommette, commissure des
lèvres... ) selon les distances de tir.
le String walking qui consiste à positionner les doigts
à différentes hauteur sous le nock-set , selon les distances de tir.

Freestyle limited
(Style libre)
Freestyle
unlimited
(Style libre)
Bow hunter
(Arc Chasse)

FS

Cette catégorie concerne les arcs Recurve ou Compound
Est interdit : le décocheur
Est autorisé : Tout type de viseur

FU

Cette catégorie concerne les arcs Recurve ou Compound
Est autorisé : Tout type d’arc, de viseur, de décocheur

BH

Cette catégorie concerne les arcs Recurve ou Compound
Sont interdits : toute marque ou repère qui puisse aider à la visée sur
l’arc, les flèches, les cordes et accessoires,
les contrôleurs d’allonge,
la modification de la puissance de l’arc pendant un
parcours
doivent être respectés les points suivants
une seule couleur pour la corde, le tranche-fil, sous
réserve qu’il soit de teinte unie peut être d’une
couleur différente,
un seul point d’encochage pour la flèche,
un seul point d’ancrage fixe,
l’archer doit toucher la flèche de l’index, la position
des doigts ne peut changer pendant un parcours
stabilisateur droit d’une longueur maximum de 12 ’’
les « Brush-button » (silencieux de corde) doivent
être positionnés à 12’’ au-dessus et au-dessous du
point d’encochage.
! Le fait de positionner trois doigts sous la flèche n’entraîne pas
un classement en Bare Bow, dès lors que le point d’ancrage
respecte les conditions précisées ci-dessus..
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Catégorie
Bow hunter
unlimited
(Arc chasse
illimité)

Codification
Descriptif
Cette catégorie concerne les arcs Recurve ou Compound
BU
Autorisé : Tout type d’arc,
décocheur
viseur avec 5 points de référence fixes ne pouvant pas être
bougés pendant le parcours
une sucette ou une mire de corde. Ces aides à la visée
devant être bloqué sur la corde et ne posséder qu’une
seule référence de visée
Interdit : les scopes
les points de visée avec protection

! Toutes les autres règles du Bow hunter doivent être
appliquées
Mêmes règles que le Bow hunter unlimited, sauf
Bow hunter
BL
Interdit : le décocheur
limited
(Arc chasse
limité)
! Pour toutes ces catégories de tir, les flèches doivent être, pour un parcours, identiques
(longueur, poids, matériau, nombre, longueur et couleur de plumes, couleur d’encoche)
Aucun poids minimum de flèche ou de pointe n’est exigé.
Arc d’une pièce, droit de bout en bout, quelque soit le matériau.
Longbow
LB
Son centre doit être libre de toute marque ou tâche pouvant aider à la
visée. L’arc peut posséder une fenêtre et un plancher de flèche.
Un seul point d’encochage est autorisé sur la corde et un seul point
d’ancrage à l’armement. L’accrochage des doigts sur la corde doit se
faire 1 doigt au-dessus de la flèche, 2 doigts en dessous.

! Les flèches doivent être en bois, empennées de plumes
naturelles. Pour un parcours, les flèches doivent être
identiques (longueur, essence de bois, couleur et longueur
des plumes, matériau et couleur d’encoche)
CATEGORIES DE TIREURS
Catégories
Age
Sexe
Catégories de tir autorisées
plus de 55 ans Hommes et femmes BB - FS - FU - BH - BU - BL - LB
Vétérans
17 ans et plus
Hommes et femmes BB - FS - FU - BH - BU - BL - LB
Adultes
de 13 à 16 ans Garçons et filles
Juniors
BB - FS - FU - BH - BU - BL - LB
inclus
moins de 13 ans Garçons et filles
Cadets
BB - FS
! La catégorie d’âge est celle atteinte par le tireur le jour de la compétition
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