
 

 

 

  



 

 

 

 

 

  

Depuis 2015 les effectifs de la FFTA ont passés les 73000 licenciés. Après une belle exposition médiatique 

durant les JO de Londres en 2012, puis l'organisation de la Finale de la Coupe du Monde à Paris sur les 

Fontaines du Trocadéro en septembre 2013 et celle des Mondiaux en salle à Nîmes en mars 2014, la 

FFTA a également surfé sur la vague du spectacle musical Robin des Bois, avec lequel elle était partenaire 

en organisant des initiations pour le public avant les représentations. 

 

Introduction  

Présentation des Championnats De France De Tir A L'arc En 

Campagne Rives 2015 

 
Dates : du 27 juillet au 02 Août 2015 

Lieu : Le Levatel 38140 RIVES 

Venez découvrir le Tir à l'Arc avec les meilleurs archers de parcours de France ! 

La Compagnie des Archers de Rives a été choisie par la Fédération Française de Tir à l'Arc pour 
organiser les Championnats de France de Tir à l'Arc en Campagne 2015 et ainsi accueillir les 561 
meilleurs archers français de métropole et des DOM. Pour la première fois, l'ensemble des archers 
de toutes les catégories qualifiés pour les Finales se retrouvent pour une semaine complète. Les 
archères et archers benjamins, minimes, cadets, juniors, scratch, vétérans et super-vétérans tirant 
en arc classique, arc à poulies ou en arc nu seront présents sur les parcours rivois.  

Cette discipline du tir à l'arc se déroule en plein nature. Les archers doivent tirer 3 flèches sur 
chacune des 24 cibles réparties sur un parcours vallonné. Tirs en montée, en descente ou à plat, 
de 10 m à 60m pour certains, la difficulté de tir est augmentée par le fait que seul 12 des 24 cibles 
sont placées à une distance connue des archers. Pour les 12 autres, chaque archer doit évaluer la 
distance de tir et réaliser le meilleur score.  

Le parcours proposé par les Archers de Rives et son comité d'organisation se déroule presque 
entièrement en sous-bois et toujours assez proche des étangs de Rives et de la rivière la Fure. 
Le stade du Levatel, véritable camp de base de la compétition, proposera une buvette pour se 

restaurer et se désaltérer mais aussi des stands d'expositions et une animation de découverte du 

tir à l’arc. 

Cet évènement est l'occasion d'enfin découvrir le tir à l'arc pratiqué par les meilleurs. 

Toutes les informations sont disponibles sur le site : http://FranceCampagne2015.org 

Facebook : https://facebook.com/francecampagne2015 

#FranceCampagne2015 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Tir à l'Arc véhicule des images, des idées et des valeurs fortes. Il est souvent utilisé dans le message 

publicitaire et en communication. De plus, les exigences du Tir à l'Arc de Haut Niveau sont les mêmes que 

celles de réussite en entreprise. 

Les valeurs du tir à l’arc sont principalement : 

 Détermination 

 Equilibre 

 Maitrise 

 Dynamisme 

 Précision 

 Esthétisme 

 Volonté 

 Instinct 

  

 

Une symbolique, des valeurs fortes 

Sport de rigueur et de tradition, le Tir à l'Arc est une discipline codifiée, où l'archer se doit de connaître les 

règles du jeu, comme le dirigeant de société de son marché, sans jamais oublier celles du fairplay. Le 

monde du Tir à l'Arc peut se féliciter d'être 'propre', épargné par les problèmes de corruption et de dopage. 

Le respect des règles du jeu 

Le club des Archers de Rives est une structure classique de tir à l'arc. Il est membre de la FFTA 

Ouvert à tous, il propose des entraînements du mardi au vendredi, en intérieur, sur Suivant la météo, un 

terrain extérieur permet également de pratiquer en plein air Les disciplines pratiquées sont l'arc classique 

ou l'arc à poulie (pas de tir nature). 

 

L’association 



 

 

 

 

 

  Sport de rigueur et de tradition, le Tir à l'Arc est une discipline codifiée, où l'archer se doit de connaître les 

règles du jeu, comme le dirigeant de société de son marché, sans jamais oublier celles du fairplay. Le 

monde du Tir à l'Arc peut se féliciter d'être 'propre', épargné par les problèmes de corruption et de dopage. 

 

Le respect des règles du jeu 

Créée en 1928, la FFTA (Fédération Française de Tir à l’Arc) contribue en 1931 à la naissance de la FITA 

(Fédération Internationale de Tir à l’Arc). Elle représente la France officiellement dans les compétitions 

internationales. 

Régie sous la loi 1901, le bureau directeur est élu par les licenciés pour une Olympiade. Les élections ont 

lieu lors de l'assemblée générale de l'année suivant les Jeux Olympiques 

La FFTA établit tous les ans un calendrier national pour toutes les compétitions officielles en France et 

organise les championnats de France dans toutes les disciplines et catégories. Elle organise aussi sous la 

tutelle de la FITA des rencontres internationales au niveau européen et mondial. 

Le Tir à l’Arc est Sport Olympique depuis 1972 

 

La place et l’évolution du Tir à l’Arc en France  

Les licenciés sont répartis en 7 catégories d'âges Hommes & Femmes : 
 

- benjamin   11 – 12 ans 
- minime  13 – 14 ans 
- cadet   15 – 17 ans 
- junior   18 – 20 ans 
- senior   21 – 49 ans 
- vétéran  50 – 59 ans 
- super-vétéran plus de 59 ans 

 
Année prise en compte du 1er janvier au 31 décembre. 
 

Les catégories 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tir à l'arc est un sport de précision et de concentration dans lequel les compétiteurs tentent de tirer leurs 

flèches au centre d'une cible avec leur arc. Historiquement, le tir à l'arc a été utilisé pour la chasse et le 

combat, tandis que dans les temps modernes, son utilisation principale est celle d'une activité sportive. Une 

personne qui participe au tir à l'arc est généralement connue comme étant un archer. 

 

Un peu d’histoire 

Le tir campagne se déroule sur un parcours en boucle de 4 à 6kms en partie en sous-bois, avec un terrain 

en pente et dénivelé. 2 séries de 12 cibles (3 flèches par cible) en distances connues ou inconnues. Les 

blasons comprennent 4 zones noires et 1 zone jaune subdivisée en 2. Les points marqués sont 6 pour la 

zone centrale jaune, 5 pour la zone jaune périphérique, en 4, 3, 2, 1 pour les zones noires suivantes. 

C'est une des disciplines les plus physiques, les pratiquants sont des archers expérimentés. 

 

Focus sur le tir en campagne 

Cette année, ce n’est pas moins de 1500 visiteurs sur toute la semaine. Qu’ils soient archers, 

accompagnateurs ou spectateurs, ils pourront apprécier le parcours et visiter les différents stands des 

partenaires sur le site. C’est l’occasion aussi de rencontrer des archers de classe internationale  

 

Envergure de l’événement 



 

 

 

 

  

La COMPAGNIE des ARCHERS de RIVES  

La création du club : 

La COMPAGNIE DES ARCHERS DE RIVES a été déclarée en préfecture le 28/09/94 sous le numéro 

1/22879, paru au journal officiel du 12/10/94, a été enregistrée à la Fédération Française de Tir à l'Arc 

(FFTA) le 08/11/94 sous le numéro 16 38 112 et à la DDJS le 28/03/96 numéro 38 96 017. 

Le club a pour objet l'éducation et la pratique du Tir à l’Arc dans toutes les disciplines. Il représente la ville 

de Rives dans toutes les compétitions officielles de la FFTA au niveau départemental, régional, national et 

international. Pour ses entraînements, la mairie et le collège lui mettent gracieusement à disposition le 

gymnase du SIS (rue Jean Jaurès) ainsi que le terrain municipal situé chemin du Frère Jean.  

A ce jour le bureau est composé de : 

 M.DUTIN Jacky   Président 

 M.VIALE Charles   Trésorier 

 M.BENOIT Jean-Luc   Secrétaire 

 Mme MARION Patricia  Arbitre  

 M. DASPRE Marcel   Membre 

 M. MANDIER Hubert   Membre 

 Mme JORDON Doris   Membre 
 
 
Les activités du club : 
 
De septembre à avril, l'initiation et l'entraînement s'effectuent tous les jours du lundi au vendredi au 

gymnase du SIS de 18h30 à 21h30. A partir du mois d'avril l'entraînement s'effectue à l'extérieur sur le 

terrain municipal «chemin du Frère Jean»  

Nos archers participent aux différentes compétitions tout au long de l'année (tir en salle d'octobre à fin 

février, tir en extérieur de mars à septembre) et ceci dans toutes les catégories, de benjamin (+10ans) à 

super-vétéran (+60 ans). 

 

 

L’évolution du club de son origine à ce jour : 

 

Depuis sa création et grâce à la municipalité, nous avons utilisé le gymnase du collège. Depuis 1999 nous 

pouvons utiliser le terrain municipal « Chemin du Frère Jean ». 



 

 

  
L’organisation de compétions et animations : 

 

Nous organisons : 

- depuis 2003 une manche de Championnat de France D2 

- une compétition de Tir en Salle depuis 2002 

- une compétition de Tir en Campagne depuis 2008 

- un Championnat de Ligue en 2002 et Départemental en 2004, 2008, 2009 et 2010 ainsi qu’une 

participation au téléthon, aux Virades de l’espoir, et la confection d’un char pour le défilé du 14 

juillet. 

 

Le palmarès du club : 

 

• 16 titres de Champion de France 

• 1 titre de Championne Universitaire 

• 77 titres de Champion de Ligue 

• 134 titres de Champion Départemental 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact :  

Président : Jacky DUTIN Responsables Communication : 

Téléphone : 06 84 18 51 32 - Fabrice LAFONT 

Mail : communication@archersderives.fr Téléphone : 06 84 50 56 18 

 Mail : communication@archersderives.fr 

 - Yannick MARION 

 Téléphone : 06 81 71 57 70 

 Mail : communication@archersderives.fr 
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