
LE TIR EN CAMPAGNE Yanick RENAULT



Introduction

� Cette discipline dénommée « Tir en Campagne » se pratique, comme le 

golf, sur des parcours. Elle demande, outre des qualités de tir, une 

capacité d’appréciation du terrain, des pentes, des distances et des 

éléments naturels (vent, lumière,… ) qui influent sur le résultat du tir.

� Il existe 3 catégories d’armes en tir individuel : 

� Arc classique ; 

� Arc à poulies (compound) ; 

� Arc nu (sans viseur- bare-bow). 

� En tir par équipe, une équipe est composée 

d'un archer de chacune des trois armes. 



Description

C’est une discipline internationale qui se pratique en peloton de 4 tireurs sur 

des parcours de 24 cibles dont les distances sont au choix de l'organisateur : 

� parcours de 24 connues ou parcours de 24 inconnues ou parcours de 12 

connues et 12 inconnues (format du Championnat de France) . 

Les distances pour les arcs classiques et arc à poulies vont en connues de 10 

à 60 m et en inconnues de 10 à 55 m . 

Pour les arcs nus (sans viseur), les distances vont de 5 à 45 m en inconnues et 

de 5 à 50 m en connues.

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. 



Les Blasons/cibles

On trouve 4 types de blasons en tir campagne : 

� les birdies qui sont des trispots de 20 cm de diamètre au 
nombre de 4 par cible, un tripot par archer du peloton ; elles 
sont utilisées pour les très courtes distances.

� Les « gazinières » de 40 cm de diamètre permettent de tirer à 
des distances courtes (4 par cible). 

� les blasons de « 60 cm» et « 80cm » permettent de tirer à 
longues distances. Leurs noms indiquent le diamètre des 
blasons.



Les blasons

birdies , trispots de 20 cm de diamètre Les « gazinières » de 40 cm de diamètre

Les blasons de « 60 cm» et « 80cm »



� Un détalonnage du viseur de 5 mètres en 5 mètres jeunes jusqu’à 45 mètres 

adultes jusqu’à 60 mètres 

conseils : marquer ses réglages directement

sur le viseur sur la face avant ou sur le côté.

Cela évite les erreurs de transcription entre

la lecture d’un papier et le positionnement

du viseur.

� choisir un trou du viseur qui ne changera pas de 5 m à 60 m.

� Equipement de l’archer : chaussures (marche, randonnée) et vêtements adaptés 

(aléas de la météo), sacs (sac à dos ou sac faisant fonction de siège) pour le 

transport du petit matériel de réparation, boisson (eau) et casse-croûte

� matériel de rechange conseillé : palette, dragonne, encoches, corde testée, etc.… 

Une technique de tir régulière pour la confiance dans ses réglages 

et corrections suite à impact

LES PRES-REQUIS INDISPENSABLES



La démarche

• Réaliser un parcours de 12 ou 24 cibles à 
distances connues et / ou inconnues dans un environnement 
très varié (plaine, bois, étang, montagne, ville) 

• Les pas de tir sont représentés à chaque cible par des piquets 
de 3 couleurs : blanc, bleu et rouge 
(selon les armes)

• 4 types de blasons (20, 40, 60, 80 cm)

• Tableau des distances par piquet (voir page                               
suivante) 

• 3 flèches par volée à chaque cible

• Les archers sont regroupés en pelotons qui se déplacent de 
cible en cible en suivant le balisage pour respecter la sécurité



Quand la distance est connue. 

• Un piquet indique la distance de tir

• Analyse de la situation de la cible en montée en descente en devers 

jeux de lumière environnement particulier : couloir, plan d’eau, tunnel, 

ombre. 

Quand la distance est inconnue. 

• Evaluation de la distance au piquet de tir

• Analyse de la situation de la cible en montée en descente en devers, 

jeux de lumière environnement particulier : couloir, plan d’eau, tunnel, 

ombre.

La démarche (suite)





Quand la distance est inconnue
« Il y a souvent des indices qui permettent de déduire la distance. En 

observant les objets à proximité, vous pouvez rapidement acquérir une idée 

de la distance » 

Identification de la taille du blason

Seules les tailles des deux plus grands blasons peuvent être confondues (blasons de 

60 et de 80 cm). Confondre un blason de 60 avec un blason de 80 est très facile et se 

traduit par un 2 avec un arc à poulies ou une paille avec un arc classique. 

Astuce 1: Beaucoup d’organisateurs utilisent la même taille de cible 

pour l’ensemble de la compétition. Suivant l’espace qu’il reste entre le blason 

et la cible, vous pouvez en déduire la taille du blason.

80 cm
60 cm



Quand la distance est inconnue

Identification de la taille du blason

Astuce 2:  Dans le cas, où des plaquettes comportant les numéros de 

cible sont apposées sur la cible, vous pouvez reconnaitre un blason de 60 d’un 

blason de 80 cm par comparaison des tailles respectives.



Quand la distance est inconnue
Identification de la taille du blason

Astuce 3:  En utilisant le corps comme référence 

Si le peloton qui vous précède retire ses flèches et est visible du panneau stop 

(attention : il est interdit de s’avancer pour regarder) estimer la taille du blason 

en utilisant le corps comme référence à côté de la cible. Vous pouvez reconnaître 

un blason de 60 à un blason de 80 cm en comparant les tailles respectives de 

chacun.



Quand la distance est inconnue

Identification de la taille du blason

Astuce 4:  En utilisant les inscriptions sur le blason 

Certains blasons présentent des inscriptions (marque). En reportant la largeur de 
ces inscriptions par rapport au spot, on peut aussi différencier un blason de 60 cm 
d'un 80 cm.

Observer les marquages des blasons lors des volées d’echauffement qui ne sont 
pas toujours placés pareils sur les 2 tailles.



Quand la distance est inconnue

Identification de la taille du blason

Astuce 6:  En utilisant la grosseur du spot 

D'après l'expérience du tireur, le spot paraît plus ou moins gros selon la 

distance de la cible. 

Sur le pas de tir, regarder à la jumelle la cible, il y a beaucoup plus de trous 

dans le 5 et le 6 sur une cible de 60 contrairement à une cible de 80. Admettre 

qu’un doute puisse exister ! 

60 cm 80 cm



Quand la distance est inconnue
Après avoir reconnu le blason ….

Evaluation de la distance 

Astuce 1 – Méthode des 10 mètres

Estimation au sol - Report par tranche de 10 mètres

Apprenez ce que représente 10 mètres sur différents terrains

Attention : souvenez vous, si vous vous trompez de 1mètre à la 1ère distance 

cette erreur sera multipliée par chaque fraction de 10 mètres

Astuce 2 - Méthode de la moitié visuelle de la distance 

Essayer de trouver le milieu et de juger la distance 

de ce point et multipliez par deux .



Quand la distance est inconnue
Evaluation de la distance 

Astuce 3 :  Méthode de l'intermédiaire 

L'archer estime la distance entre un arbre et la cible par 

exemple - 15 m comme illustré ci-contre. 

Ensuite,  il estime la distance entre l'arbre et lui- même 20 m. 

Ce qui donne un total de 35 m. 

Astuce 4 : Méthode des piquets 

Exemple: l'archer sait que la distance maximum que l'on peut tirer au piquet 

bleu (par le règlement) est ce 45 m, Il estime que le piquet rouge se situe à 5 m 

du piquet bleu. Il est sûr d'être au moins à 50 m de la cible, si la distance 

maximale possible pour cet archer est de 55 m (par le règlement) en mettant 

52,5 m. il est sûr d'atteindre la cible. 



Quand la distance est inconnue
Evaluation de la distance 

Astuce 5 – Méthode de l’écoute

Si vous tirez par deux en même temps et que vous tirez après le 1er archer ou en 
tirant votre première flèche, écoutez le temps qui s'écoule entre le lâcher et 
l'impact. 

Cette technique demande beaucoup d'expérience, mais peut être très précise. Il 
est clair que le temps nécessaire jusqu'à l'impact dépend de la puissance de l'arc 
et de la distance que la flèche a à parcourir. 

Cette méthode peut être associée (ou améliorée) par une prise de temps 
« référence » au chronomètre sur une cible au piquet STOP, en prenant un archer 
du peloton ne tirant pas sur la même montée au piquet de tir que vous.  



Quand la distance est inconnue
Evaluation de la distance 

Astuce 6 – Méthode du Zonage ou Cerclage

Cercler =>  c’est appliquer  AA’ / OA = BB’ /OB

Si tu utilises un viseur (arc classique) équipé d’un œilleton carré de 1 cm de 
coté (AA’) et que ton  extension de viseur est réglée à une distance de 1 m de 
ton œil  ( à vérifier ) distance OA.  Tu comptes le nombre de zone que ton 
œilleton recouvre sur le blason; Connaissant la taille du blason (ça c’est 
obligatoire !!!)  tu peux en déduire (sans calculatrice) la distance.

En pratique:  cas d’un blason de 80 (8 cm/ la zone) ; 
5 zones et demi recouvertes en largeur soit 44 cm 
en cible (5,5 X8) ; Ton rapport AA’/OA étant d’environ
1/100,  tu es à 4400 cm donc 44 m de la cible 
(astuce: tu peux rajouter 3 % soit 1.32 m pour tenir 
compte du rapport réel si ta distance « œil/viseur » 
est par exemple de 1.3 m ou lieu de 1 m
(=> rapport 1/103 et non 1/100).



Quand la distance est inconnue
Evaluation de la distance 

Astuce 6 – Méthode du Zonage ou Cerclage (suite)

Conseils pour bien cercler: Toujours faire 2 mesures (horizontale et verticale et 
prendre la plus petite distance) - ne pas rester trop longtemps en visée afin de 
favoriser la tenue du bras d’arc. -Evaluer la ½ zone sur Birdy et gazinière est suffisant 
mais il faut estimer le 1/3 de zone sur blason de 60 et le ¼ de zone sur blason de 80 
pour une évaluation précise à 2 m près de la distance.

Variante possible (dit pied à coulisse)  : Utiliser le bas de 
votre réglette de viseur pour couvrir tout le blason –
Il faudra avoir fait des repères pour les distances au
préalable • Ne permet pas un double cerclage horizontal 
et vertical mais est plus précis sur les longues distances. 
Pour les compounds, la double aiguille est recommandée.

Correction de viseur : C’est l’autre intérêt de la méthode de cerclage, Dans l’exemple si 
dessus, l’œilleton de 10 mm couvre 44 cm • Si ma première flèche arrive dans le 3 à 6 
h 00 (16 cm trop bas –2 zones )  je dois descendre mon viseur de 10mm*16 cm/44cm 
soit un peu moins de 3 mm soit . Je n’ai donc pas à connaître mes « traversées de 
carte » .



Evaluation de la distance 

Astuce 6 – Méthode du Zonage ou Cerclage (suite)

Quand la distance est inconnue

Beaucoup d'archers n'appliquent pas 

cette méthode lors de l'appréciation 

des distances. 

Mais elle leur permet de confirmer 

l'estimation de la distance trouvée 

par une autre méthode personnelle. 

Un entraînement régulier vous 

permettra de devenir de plus en plus 

précis dans l'estimation.

Au terrain d'entraînement vous 

tirerez à différentes distances sur des 

blasons de tailles différentes en 

comparant à chaque fois la 

projection du viseur sur le blason. 

Exemple blason de 80 cm



Quelques situations peuvent changer

l’estimation d’une distance

• La cible est dans un couloir : elle paraît plus loin 

• La cible est dans l’ombre et l’archer est au soleil : 
elle paraît plus loin 

• La cible est en plein soleil : elle paraît plus 
proche 

• Il y a un obstacle intermédiaire (arbre en travers, 
tranchée, buisson, arche de pont, tunnel) : la cible 
paraît plus proche 

• Il n’y a aucun repère entre l’archer et la cible 
(dune de sable, plan d’eau) : généralement la 
distance paraît plus courte 

D’autres techniques existent mais ne seront pas 
analysées dans ce document. La distance ne 
devient réellement connue qu’après le tir de la 
première flèche.



Comment corriger pour atteindre le spot dès la 

deuxième flèche ?

La traversée de carte 

La connaissance de sa traversée de carte permet de 

déterminer la correction à apporter au viseur pour tirer la 

flèche suivante.

Ma flèche est dans le “2”, je dois corriger de 3 mètres 

pour une distance donnée et sur un type de blason donné.

Pour la connaître, il y a lieu de procéder comme suit : 

Exemple : Mettre son viseur au réglage de 41 m. 

1 - Se placer au pas de tir à 46 m. Noter où se trouvent les 

impacts (zone du bas du blason). Ceci vous donnera 

l’emplacement pour un flèche tirée avec une erreur de 5 

m en moins par rapport à la distance réelle. 

2- Faites le même exercice en modifiant le réglage du 

viseur, sans bouger du pas de tir de 46 m. Ceci est à faire 

aussi en étant sur un pas de tir à 41 m avec un réglage 

viseur à 46 m. 

Dans ce cas, les impacts de flèches seront en haut. Cette 

traversée de carte est à connaître sur chaque type de 

blason et aux différentes distances



Autre exemple : Tir sur un blason de 20 cm; Régler le viseur 
à 12,5 m 

� Se placer sur le pas de tir à 12,5 m. 

� Tirer une volée pour noter le réglage à la distance. • 
Avancer de 2,5 m pour tirer à 10 m sans toucher au 
viseur et tirer une volée ; Noter l’emplacement des 
impacts (en haut) 

� Reculer à la distance de 15 m sans toucher au viseur; 
Tirer une volée ; Noter les impacts (en bas) 

Connaître sa traversée de carte, c’est savoir de combien il 
faut régler le viseur lorsque l’impact n’est pas au centre. 

Dans notre exemple, pour une flèche dans le 2 en haut, il 
faudra enlever 2,5 m à la distance affichée au viseur.

Attention, les traversées de cartes sont différentes d’un 
tireur à l’autre. Il existe aussi une méthode pour la 
traversée de carte en latéral. 

Comment corriger pour atteindre le spot dès la 

deuxième flèche ?



Tir en montée
Définition : cible située au-dessus du bras d’arc tendu à 
l’horizontale 

Faible degré de pente : (perception visuelle)

En général il est nécessaire d’augmenter de 1 à 2 
mètres la distance retenue (marquée au piquet ou 
estimée). 

Explication de ce changement : la balistique, point de 
pression sur la poignée d’arc, alignement des épaules, 
posture. 

1- Pente moyenne : de 10° à 30°. 

En général il est nécessaire de réduire la distance 
indiquée jusqu’à 8% de sa valeur exemple : cible à 50 
m, valeur affichée au viseur = 46 mètres (8% de 50 = 4). 

2 -Forte pente : au-delà de 30°. 

La distance à soustraire peut dépasser les 10% 

Rappel : ces données sont théoriques. Chaque archer 
devra se faire sa propre expérience. 

Conseils pour une bonne position Cassure au niveau 
des hanches en direction de la cible. 

Commentaires techniques : Poids du corps sur la 
jambe avant (vers la montée) Maintien du T des 
épaules



Tir en descente

Définition : cible située en dessous 4 du bras 
d’arc tendu à l’horizontale. 

- Dans pratiquement toutes les situations on est 
amené à réduire la distance retenue (marquée au 
piquet ou estimée) à afficher au viseur dans des 
proportions qui peuvent être plus élevées que 
lors du tir en montée.

- Pour une cible en position extrême (jusqu’à la 
verticale), on peut être amené à réduire la 
distance de 50%.

Rappel : ces données sont théoriques. Chaque 
archer devra se faire sa propre expérience.

Conseils pour une bonne position:

• Cassure au niveau des hanches vers l’arrière

• Poids du corps sur la jambe arrière

• Maintien du T des épaules

• Selon la pente, les hanches sont légèrement 
vers l’arrière.



Tir sur sol incliné (devers)
Le fait d’être sur un sol incliné 

entraîne le corps vers l’aval (dans 

le sens de la pente). Il convient ici 

de rétablir la verticalité des 

appuis, du corps et de l’arc.

Illustration des lignes obtenues

Ce qui a pour effet d’emmener les

impacts du côté de la pente

Le fait de revenir à la position 

verticale, tant pour le corps que 

pour l’arc permet de ramener les 

impacts vers le centre de la cible. 

Voilà la position à respecter dans les devers que la 

pente soit devant vous ou dans votre dos. Recherchez 

la sensation d’avoir le poids du corps dans les talons 

lors d’un devers devant vous



Quelques trucs à avoir en mémoire ... 
• En tir en campagne vous pouvez être trompé par la taille d'un blason de 60 cm ou 

de 80 cm et donc être induit en erreur en jugeant la distance

• Rappelez-vous combien de 60cm et de 80 cm vous avez déjà tiré durant la 

compétition, cela peut vous aider à déterminer si le prochain est un 60 cm ou un 80 

cm, en cas de doute. 

• Regardez aussi la distance des autres piquets de tir, cela peut aider à évaluer la 

distance minimale et maximale. 

• Souvenez-vous que lorsque la cible a un angle avec la ligne 

de votre viseur, elle paraît plus petite. 

• Si vous êtes sûr (absolument sûr) que toutes les cibles ont 

la même dimension, vous pourrez trouver la taille du blason 

en regardant de combien il recouvre la cible. 

• Estimez pour les 60 et 80 cm le temps que met la flèche pour atteindre sa cible 

lorsque le partenaire tire sa première flèche. 

• Dans un tir en légère montée ou descente viser à 6 Heures du spot

• Dans un endroit très dégagé, la distance parait plus grande que la réalité

• Un obstacle, un grand fossé provoquent une surestimation de la distance

• Une cible au-delà d’un plan d’eau paraît plus rapprochée

• En cas de montée, il y a sous évaluation de la distance

• Etc…..  Et Bon tir !!!


