
 

 

 

Plumes 

Il existe cinq plumes de couleurs différentes ; elles s'obtiennent en utilisant un arc de type 

classique ou d'initiation, sur une cible de 80 cm de diamètre ne comportant pas de couleur rouge 

ni jaune, et par une succession de volées de deux flèches1 : 

- Couleur Distance de tir Nombre de flèches Points à réaliser 

 

Blanche 6 m 4 volées de 2 flèches 24 points 

 

Noire 8 m 4 volées de 2 flèches 24 points 

 

Bleue 10 m 6 volées de 2 flèches 36 points 

 

Rouge 12 m 6 volées de 2 flèches 36 points 

 

Jaune 15 m 6 volées de 2 flèches 36 points 

 

 

Flèches 

 

 

Les flèches sont destinées à toutes les catégories de tireurs d'au moins douze ans, sur tout type 

d'arc1 ; les conditions d'obtention varient selon la distance du tir, le diamètre de la cible, du 

nombre de flèches et des points à réaliser. Les couleurs sont au nombre de huit : blanche, noire, 

bleue, rouge, jaune, bronze, argent et or. Les critères diffèrent aussi selon la FFTA ou la FITA : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Grades_au_tir_%C3%A0_l'arc#cite_note-Passeport_du_jeune_archer-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grades_au_tir_%C3%A0_l'arc#cite_note-Passeport_du_jeune_archer-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_fran%C3%A7aise_de_tir_%C3%A0_l%27arc
http://fr.wikipedia.org/wiki/World_Archery_Federation


- Couleur 
Distance de tir 

FFTA 

Distance de 

tir FITA 

Nombre de 

flèches 

Points 

FFTA 

Points 

FITA 

Diamètre 

cible 

 

Blanche 10 m 10 m2 
6 volées de 3 

flèches 
140 1152 80 cm 

 

Noire 15 m 14 m3 
6 volées de 3 

flèches 
140 1153 80 cm 

 

Bleue 20 m 18 m4 
6 volées de 3 

flèches 
140 1154 80 cm 

 

Rouge 25 m 22 m5 
6 volées de 3 

flèches 
140 1155 80 cm 

 

Jaune 30 m 26 m6 
6 volées de 3 

flèches 
140 1156 80 cm 

 

Bronze 30 m - 

12 volées de 3 

flèches 

ou 6 volées de 6 

flèches 

310 - 122 cm 

 

Argent 50 m - 

12 volées de 3 

flèches 

ou 6 volées de 6 

flèches 

310 - 122 cm 

 

Or 70 m - 

12 volées de 3 

flèches 

ou 6 volées de 6 

flèches 

310 - 122 cm 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Grades_au_tir_%C3%A0_l'arc#cite_note-fita_blanc-2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grades_au_tir_%C3%A0_l'arc#cite_note-fita_blanc-2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grades_au_tir_%C3%A0_l'arc#cite_note-fita_noir-3
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grades_au_tir_%C3%A0_l'arc#cite_note-fita_noir-3
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grades_au_tir_%C3%A0_l'arc#cite_note-fita_bleu-4
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grades_au_tir_%C3%A0_l'arc#cite_note-fita_bleu-4
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grades_au_tir_%C3%A0_l'arc#cite_note-rouge-5
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grades_au_tir_%C3%A0_l'arc#cite_note-rouge-5
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grades_au_tir_%C3%A0_l'arc#cite_note-fita_jaune-6
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grades_au_tir_%C3%A0_l'arc#cite_note-fita_jaune-6

