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Coq FITA 

Les scores doivent être réalisés lors d'un FITA 4 distances, sur les distances officielles :  

  - 70, 60, 50 et 30m pour les dames  

  - 90, 70, 50 et 30m pour les hommes 

 

Badges FITA (Jeunes) 

Les scores doivent avoir été réalisés lors d'un FITA :   

Trois catégories sont concernées : Benjamins, Minimes, Cadets. 

 

 

 

 



Badges FITA 

Les scores doivent avoir été réalisés lors d’un concours comptant pour le classement national :   

FITA (catégories : Cadets poulies, Juniors, Seniors, Vétérans et Super Vétérans), pour les arcs  

classiques et pour les arcs à poulies. 

 

 

Badges Tir en Salle 

Ces scores doivent  avoir  été  réalisés  lors  d'un  concours  officiel  2x18m  ou  2x25m,  pour  toutes  les  

Catégories.  

 Les 3 derniers niveaux (1,2 et 3 « étoile OR ») doivent être réalisés sur blason de 40cm. 

 

 

 

 



Ecussons Tir Fédéral 

Ces scores doivent avoir été réalisés lors d’un concours de tir fédéral comptant pour le classement  

national, pour toutes les catégories 

 

 

 

Badges Campagne 

Ces scores doivent être réalisés sur un parcours homologué de 24 cibles, lors d'une compétition inscrite  

au calendrier officiel de la FFTA. 

 

 

 

 

Badges Nature 

Ces scores doivent être réalisés sur un parcours homologué, lors d'une compétition officielle, comportant   

  - soit un parcours de 42 cibles tirées 1 fois  

  - soit sur un parcours de 21 cibles tirées 2 fois, en changeant ou non les postes de tir. 

 

 



Badges Nature (Suite) 

 

 

 

Badges 3D 

Scores à réaliser sur un parcours de 1 fois 24 cibles. 

 

 

Badges Beursault (arcs classiques et arcs à poulies)   

 

 



Plumes de progression  

  

En priorité pour les poussins & benjamins  

Mais également ouvert à tous les débutants.  

  

Blason 80 cm avec un arc classique  

  Distance : 10 mètres.  

  3 volées de 6 flèches  

le score de référence d’une plume doit être réalisé plusieurs fois,  

sauf pour la plume blanche.  

  Un score peut être comptabilisé pour l’obtention de plusieurs plumes.  

  Exemple : Si un score de 127 points est réalisé à 10 m. lors du passage de la  

plume blanche (100 pts), il est aussi pris en compte comme premier score sur la  

plume noire (110 pts) et la plume bleue (120 pts). Si ce score de 127 pts est  

réalisé à la distance correspondant à l’âge de l’enfant, ce score ne peut être  

comptabilisé que pour les plumes blanches et noires.  

  

Nota  * Les enfants de moins de 10 ans peuvent valider les scores des plumes blanches et  

noires à la distance de leur âge. Par exemple : un enfant de 7 ans peut passer sa plume blanche à  

7m, un enfant de 8 ans à 8 m, etc…. A partir de la plume bleue toutes les plumes passent  

obligatoirement à 10 m. 

 

 

 

 

 



Flèches de progression  

  

Sur les blasons utilisés officiellement en compétition   

  Distance : 10 à 70 mètres.  

  6 volées de 6 flèches (36 flèches)  

 

Tous les archers du débutant à l'archer confirmé 

Score à réaliser ?  280 points pour les arcs classiques à toutes les distances  

  280 points pour les arcs à poulies jusqu’à 30 m puis 310 pts à 40 m. et   

  330 pts à 50 m.  

  

 


