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GUIDE DU DEBUTANTGUIDE DU DEBUTANT

Choix de l’arcChoix de l’arcChoix de l’arc

et des flècheset des flècheset des flèches
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Comment s’y retrouver dans les différents types d’arc qui 
existent ?

Le choix d’un arcLe choix d’un arc

Se rappeler que l’acquisition et 
l’assimilation de la technique de tir 
de base est un préalable pour une 
progression régulière et une 
pratique satisfaisante

Le tir chasse fait la part belle à
l’aspect ludique. Il élude inévitablement 
une base technique non assimilée.

L’arc à poulie requiert la 
stabilisation de la technique de tir. 
Il n’est pas conseillé au débutant.

POUR CES RAISONS NOUS NOUS INTERESSERONS DANS CE 
DOCUMENT AU CHOIX D’UN ARC CLASSIQUE
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Comme pour n’importe quel autre produit de consommation, 
c’est réussir le compromis entre :

Le choix d’un arcLe choix d’un arc

FF Le choix de raisonLe choix de raison

Le budget
Le rapport qualité – Prix

L’usage 

FF Le coup de cLe coup de cœœurur

Pour La couleur

Pour La forme
De 300€ 
à 1300€

Le bois ou  le métal ?
La poignée usinée ?

Loisir ? 
Ou Compétition ?
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Qu’est-ce qui fait le prix d’un arc : Ses deux éléments 
principaux 

Le choix d’un arcLe choix d’un arc

FF Les branchesLes branches

On les veut souples et 
rapides

FF La poignLa poignééee

On recherche la 
rigidité

Une poignée haut de gamme 
est très rigide 

mais difficile à maîtriser

Une branche souple permet 
Un meilleur confort à 

pleine allonge

Une branche rapide permet
D’aplanir la balistique et 

d’augmenter
la précision
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Que doit-on savoir sur le choix un arc ? 

Le choix d’un arcLe choix d’un arc

FF DDéébuter avec un arc haut de gamme buter avec un arc haut de gamme c’est pérenniser son 
investissement au prix d’un effort d’apprentissage plus intense

FF Plus lPlus l’’arc est rapide, arc est rapide, plus il sera délicat à maîtriser. 
L’archer devra donc justifier d’une technique plus élaborée..

FF Un arc de moyenne gamme Un arc de moyenne gamme est mieux adapté à la 
progressivité de l’apprentissage et à la pratique occasionnelle

On aime le tir à l’arc,
Et la compétition,
On est prêt à y 
passer du temps

FF Un arc de moyenne gamme Un arc de moyenne gamme reste évolutif par le changement 
pour des branches de meilleure qualité

On préfère une pratique 
loisir
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Les poignLes poignééeses (noter que poignées et branches sont vendues 
séparément à partir du milieu de gamme)

HOYTHOYT

W&WW&W

SAMICKSAMICK

TriggerTrigger
145€

Complet

MatrixMatrix

475€

AérotecAérotec

619€

EXfeelEXfeel

449€

InfiniteInfinite

519€

TD4TD4

190€

StrickerStricker
295€

Complet

TOZTOZ

169€

WinactWinact

329€

MizardMizard
AgullaAgulla

BESTBEST

SPIGARELLISPIGARELLI

ZenithZenith

322€

ExplorerExplorer

410€
LoisirLoisir CompétitionCompétitionLoisir +Loisir +

Toutes ces poignées sont équipées d’un système d’attache de branToutes ces poignées sont équipées d’un système d’attache de branches standardches standard

ProgressProgress
I et III et II

Le choix d’un arcLe choix d’un arc

MasterMaster

510€150€
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Les arcLes arc pour enfant

ROLANROLAN

W&WW&W

SAMICKSAMICK

TriggerTrigger
145€

Complet

MizardMizard

LoisirLoisir Loisir +Loisir +

ProgressProgress
I et III et II

Le choix d’un arcLe choix d’un arc

150€

Rolan EvolutionRolan Evolution
~150€
Complet

Enfant jeune  
(arc très léger) 

ou pratique loisir

Enfant plus 
âgé désirant 
approcher la 
compétition



TNV NGUYEN 20028

Les branchesLes branches (noter que poignées et branches sont vendues 
séparément à partir du milieu de gamme)

HOYTHOYT

W&WW&W

BORDERBORDER

ChallengerChallenger

139€

VectorVector

539€

FXFX

599€

EXfeelEXfeel

449€

InfiniteInfinite

519€

MedalistMedalist//EdgeEdge

269€

Side WinderSide Winder

196€

WinactWinact

369€

SinerzieSinerzie

499€

TalismanTalisman
SilverSilver

509€

FIBRESFIBRES CARBONECARBONEBOIS/CARBONESBOIS/CARBONES

Le choix d’un arcLe choix d’un arc

KineticKinetic

451€

TalismanTalisman
BronzeBronze

429€

TalismanTalisman
GoldGold

619€

SOUPLESSE & RAPIDITESOUPLESSE & RAPIDITE

Assimilable à un 
comportement de 
branches carbone
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LL’’achatachat

Le choix d’un arcLe choix d’un arc

FF Le choix de la puissanceLe choix de la puissance. . Prendre au maximum trois à quatre livres de plus 
que la puissance tirée à l’initiation. Attention : l’arc paraît toujours plus aisé à
tirer dans la boutique

FF Le compromis financierLe compromis financier. . Si nécessaire, favoriser toujours la qualité de la 
poignée sur celle des branches (ces dernières s’useront plus vite que la 
poignée)

FF BudgetBudget. . Ne pas oublier les accessoires de base : berger bouton, 
stabilisateur central, flèches, viseur, repose flèche, cliker (certaines 
poignées sont livrées en standard avec RF et BB). 

FF La hauteur de lLa hauteur de l’’arcarc. . Plus un arc est court plus il est nerveux 
(rapide). La hauteur est néanmoins à choisir selon sa propre taille 
(tableau page suivante)
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LL’’achat achat (tableau indicatif des hauteur set puissances d’arc)

Le choix d’un arcLe choix d’un arc
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Les Composants (1/2)Les Composants (1/2)

Le choix des flèchesLe choix des flèches

FF Le Le «« projectileprojectile »» (la fl(la flèèche) doit che) doit êêtre adapttre adaptéé au au «« lanceurlanceur »» (l(l’’arc). arc). 
Cette adaptation est fonction de la puissance tirée à l’allonge et à la longueur
de la flèche. Elle détermine la rigidité (« Spine ») du tube.
Chacun des composants concourre à l’ajustement du projectile.

Pointe Encoche

Tube Empennages
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Les Composants (2/2)Les Composants (2/2)

Le choix des flèchesLe choix des flèches

FF La pointe La pointe 
Son poids influence le vol de la flèche.
Il sera nécessaire de faire des essais pour trouver la pointe idéale pour un vol 
de flèche le plus rectiligne possible.

FF Les empennages Les empennages 
Ils permettent la stabilisation de la flèche au vol. Les plumes sont de 
différentes tailles. Plus la plume sera grande plus la stabilisation de la flèche 
sera rapide, mais plus grande sera la prise au vent (inconvénient pour les 
longues distances et les tirs en extérieur).

FF Le tube. Le tube. 
Son diamètre et son épaisseur sont normalisés. Le tube adapté est choisi à
partir de la puissance tirée et de l’allonge du tireur (tableau EASTON)



TNV NGUYEN 200213

Les types de TubesLes types de Tubes

Le choix des flèchesLe choix des flèches

FF La flLa flèèche en ALUche en ALU. . le tube en aluminium a une bonne longévité, il s'adapte 
aussi bien aux courtes et aux longues distances bien qu'il soit un peu lourd 
pour ces dernières.

FF La flLa flèèche en carboneche en carbone. . Solide et indéformable, le tube en carbone est plus 
léger que le tube en aluminium de par sa composition et son diamètre plus 
faible. Il est parfaitement adapté pour les longues distances

FF La flLa flèèche en Alu/carboneche en Alu/carbone. . Comme son nom l'indique, composé d'une couche 
d'aluminium et d'une couche de carbone celui-ci conjugue les avantages de ces 
deux matières. il est le plus utilisé en compétition, seul inconvénient : son prix.

JAZZ X7

Platinium

Sphinx

ACC
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LL’’achatachat

FF Choisir des flChoisir des flèèches plus longues que lches plus longues que l’’allonge mesurallonge mesurééee. . Car à mesure que 
la technique de tir est mieux maîtrisée, l’allonge augmente.

FF RRèègle gle àà retenir pour le choix des tubes. retenir pour le choix des tubes. 
Pour les courtes distances (<=30): préférer un tube solide (ALU), des 
plumes longues.
Pour les longues distances: préférer un tube léger (carbone) de faible 
diamètre, des plumes courtes

FF Pour le dPour le déébutantbutant. . La flèche en ALU « pardonne » les erreurs (de 
bras d’arc, de décoche etc).
Mais la flèche carbone donnera à terme de meilleurs résultats en cible.

Le choix des flèchesLe choix des flèches

FF Les flLes flèèches peuvent ches peuvent êêtre achettre achetéées toutes montes toutes montéées. es. 
Un compétiteurs ou un archer confirmé achète chaque composant séparément 
et monte lui même sa flèche.
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Les accessoires nLes accessoires néécessairescessaires

Les accessoiresLes accessoires

FF Le viseurLe viseur. . De nombreux modèles sont de bonne qualité. Les écarts de prix 
s’expliquent par : la légèreté, la rigidité, le nombre réduit des vis de réglage, 
la disponibilité d’un réglage micrométrique.

FF Le berger boutonLe berger bouton. . Il assure une meilleure sortie de flèche et permet 
d'avoir le même latéral visuel sur toutes les distances (ne sera pas utilisé
de suite…).

FF Le repose flLe repose flèècheche. . Un simple modèle en plastique type « super rest »
suffit. Son avantage est d’avoir un guide latéral de la flèche. Par la suite 
est RF à effacement sera un plus. 

FF La corde et les La corde et les nocknock--setssets. . Utiles…
Les nock-sets en métal souvent livrés avec l’arc seront par la suite 
remplacés par des repères en tranches fils. 
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Les accessoires pouvant venir aprLes accessoires pouvant venir aprèèss

Les accessoiresLes accessoires

FF La stabilisationLa stabilisation. . Après la prise en main du nouvel arc, l’ajout de la canne 
centrale est valorisante. Le VBAR pourra venir plus tard. 
Les écarts de prix s’expliquent par : la légèreté, la rigidité des composants.

FF Le Le clickerclicker. . C’est une lame métallique qui se place sur la fenêtre de l’arc 
et qui se rabat lors de l’effacement de la pointe de la flèche. Il réagit donc 
toujours à la même allonge, c’est le contrôleur d’allonge. Les tubes doivent 
tous être coupés à la bonne longueur. 



TNV NGUYEN 200217

Ce document nCe document n’’est quest qu’’une introduction. une introduction. 

En résuméEn résumé

Chaque composant précédemment décrit n’a été qu’effleuré. 

Le tir à l’arc étant une discipline éminemment complexe
Tant sur le plan de la Technique de tirTechnique de tir et de son niveau d’assimilation par 
l’archer que sur celui de la technicittechnicitéé propres au matériel,

Le choix qui pourra vous être proposé à la compagnie ou par le détaillant n’est 
qu’une proposition de départ adaptée à vos aptitudes de tirs actuelles.

Le matériel pourra ensuite évoluer au fur et à mesure de l’assimilation de la 
technique de tir et du but recherché par l’archer (loisir, compétition etc).
Mais…
LL’’archer reste le premier facteur de rarcher reste le premier facteur de rééussite par la recherche et le ussite par la recherche et le 
ddééveloppement de son propre veloppement de son propre «« Tir Tir àà ll’’arcarc »»..

BON TIRBON TIR


