
Vous venez d’entrer ou vous venez de renouveler votre adhésion à la Compagnie des Francs Archers, toute l’équipe vous souhaite la bienvenue.

UN PEU D’HISTOIRE :

La Compagnie des Francs Archers de Nice Côte d'Azur a été fondée en 1961 par le docteur Vernède entouré d’une douzaine d’archers, localisée à ses 
débuts sur le site de la Victorine, puis à Saint Barthélemy.

En novembre 1977, la Mairie de Nice nous offre un terrain, au 217 boulevard Jean Luciano (ancien boulevard central du Var) 06200 où la première flèche a 
été tirée le 3 juin 1978.

La Compagnie participe à l’ensemble des concours organisés par la comité PACA et par nos proches amis transalpins dans les diverses disciplines du tir à 
l’arc : tir FITA (2x70 mètres), tir fédéral (2x50 mètres), tir en salle (18 mètres), tir campagne, 3D, Nature ....

Livret de Bienvenue chez les Francs Archers
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Tireurs Adultes ou Jeunes confirmés.



L’ÉQUIPE : (tel : 04.92.29.08.11)

Présidente de Club et entraineur des Poussins : Delphine Renault

Vice-Président : Jacky Biguet

Directrice et entraineur des jeunes: Valérie Fenoglio

Entraîneur des Adultes :   Jean Claude Masterenko
Serge Berthier

Entraîneur Compétiteur : Vincent Ferreira D’Abren

Entraîneur des tireurs arcs à poulies : Chrystelle Garitat 

Responsable Location Matériel : Charles Barkats

Trésorière : Véronique Bernardi 

Secrétaire : Anne Marie Nador 

secretaire@francsarchersnice.fr

location@francsarchersnice.fr

tresoriere@francsarchersnice.fr

presidente@francsarchersnice.fr

vincentferreiradabren@gmail.com

directrice@francsarchersnice.fr
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OUVERTURE DE L’ÉCOLE : du 1 Octobre 2016 au 1 Juillet 2017

DÉROULEMENT DE L’ANNÉE 2016-2017

LES TRADITIONS DE LA COMPAGNIE :

Le rendu du Roy (Mars), le Roy , Roytelet, Poussinet, organisent pour leur catégorie et pour leur fin de règne une après-midi de jeux

2015-2016

LE TIR DU ROI (EN AVRIL) OU ABAT OISEAU 
Election par un tir du Roy, Roytelet et du Poussinet. Le tir consiste à différentes distances (Catégorie d’âge) à faire tomber un oiseau artificiel de son perchoir 
fixé sur une cible.

LE TIR DE LA SAINT SÉBASTIEN (EN JANVIER) Après-midi de jeu en hommage au Saint Patron des Archers.

PASSAGE DE FLÉCHE 3 OU 4 FOIS DANS L’ANNÉE
Passage de niveaux : pour les poussins passage de plumes ( blanche, noire, bleue, rouge, jaune) sur les blasons évidés à 8m.
Les Autres catégories (Benjamins, Minimes, Cadets…), il y a des passages de flèches (blanche, noire, bleue, rouge, jaune) à différentes distances.

De nombreuses animations sont prévues tout au long de l’année : Halloween, Noel, Tir de chandeleur, Tir galette des rois, Pâques, 5 Grands Nettoyages
dans l’année …

Les inscriptions seront faites sur :
passage@francsarchersnice.fr

Roy Roytelet Poussinet 
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TENUE DE TIR :

Il faut une tenue de sport (pas de jeans, pas de débardeur pour les hommes) et des Baskets, ou des chaussures de sport, les  chaussures ouvertes sont interdites, 
une flèche cachée dans l’herbe peut très facilement blesser.

L’hiver il faut bien se couvrir avec des vêtements chauds mais près du corps (ex: Tribord).

Pour les passages de Fleche / Plume ou Compétition il faut :
Soit une tenue entièrement blanche, soit le t-shirt du club rouge avec logo de la compagnie et short ou pantalon noir (pas de jupe trop courte).

Que vous trouverez chez : 

• UNIVERS DU SPORT 06 :  Chemin des Écoles, Lingostière Nice

L’ÉCOLE DE TIR :

Pour les débutants le matériel est loué  à la Compagnie en début d’année ; la location comprend : arc , flèches, corde, viseur, palette, sacoche, ainsi que 
l’entretien. Le matériel sera à rendre le 1 Juillet 2017… Merci d’en prendre soin.

Les poussins de 7 ans à 9 ans vont découvrir le tir a l’arc avec Delphine.

Les catégories suivantes seront avec Valérie, Jean Claude, Serge et Jacques.

Les compétiteurs sont suivis après par Vincent.

Les cours ont lieu le Samedi matin de 11h à 13h pour les poussins confirmés et de 14h à 16h pour les poussins débutants.

Pour les autres catégories aussi le samedi matin mais de 10h à 13h et de 14h à 17h.

Les poussins ne sont pas autorisés à venir tirer en dehors des heures d’école du tir. Pendant les cours les mineurs sont sous la responsabilité des entraîneurs, 
il est cependant demandé aux parents d’être de retour quelques minutes avant la fin des cours.
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• SublimCOM : à Carros tel : 04.92.02.97.63
Commande à passer à Jacky Biguet vicepresident@francsarchersnice.fr

mailto:vicepresident@francsarchersnice.fr


DÉROULEMENT DU COURS

 Installation du terrain et matériel pour les tireurs du matin
 Échauffement
 Tir
 Étirement
 Démontage des arcs et rangement du terrain pour les tireurs de l’après midi
 Nous avons la chance de disposer d’un abri en cas de pluie, les cours sont donc maintenus.

MANGER SUR LE TERRAIN
Il est possible de pique niquer sur le terrain entre les cours.
La cuisine est accessible à tous mais elle doit rester propre (vaisselle, micro-onde, réfrigérateur)
Tables, chaises du terrain ainsi que les parasols ou barnums peuvent être utilisés mais il est demandé de les ranger après 
utilisation.

LES SANITAIRES
Sont aussi accessibles à tous mais doivent rester propres à chacun de faire le nécessaire, car le nettoyage est effectué par des bénévoles.

LES ANIMAUX DE COMPAGNIE
Nos petits amis à 4 pattes sont tolérés mais doivent impérativement être tenus en laisse et rester sur la partie parking, pas de chien dans le 
bâtiment. Sécurité et hygiène avant tout.

JEUX SUR LE TERRAIN
Ballons, trottinettes … autres … ne sont pas autorisés sur le terrain en dehors d’un travail d’échauffement proposé par les entraîneurs, en 
présence d’arcs et de tireurs sur le terrain.
Tout ce matériel vaut cher et personne ne souhaite le voir endommagé.
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LES COMPÉTITIONS POUR CONFIRMÉS

Des réunions de préparation sont organisées avant les compétitions qui se dérouleront sur le terrain des Francs Archers.

Il est demandé à tous les membres de la compagnies de se mobiliser en conséquence et à tour de rôle pour permettre à tous de progresser dans les 
meilleures conditions.

Plusieurs équipes de travail seront formées :

 Equipe de terrain

 Greffes 

 Buvette (équipe ravitaillement, équipe fabrication de gâteaux, équipe vente).

 Equipe jardinier

Nous comptons sur vous, car la Compagnie des Francs Archers fonctionne principalement grâce au bénévolat et à la motivation de chacun………. 
180 adhérents en 2015-2016 demande beaucoup de travail.
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Les inscriptions sur le site de Francs Archers Nice 
avant les dates de clôtures, sinon prendre 

directement contacte avec l’organisateur de la 
compétition.

Sur le site de FAN :

- Nom du responsable = son entraineur
- Club = 2306014
- Email = adresse perso
- Tel= numéro perso
- N° licence = voir numéro sur licence
- Choisir heure de départ

- Si problème adresser email : 
concours@francsarchersnice.fr

mailto:concours@francsarchersnice.fr


En France

Championnat de France de Tir en salle
• Type : individuel
• Tir sur cibles, Tir en salle
• Distance : 18 mètres, en salle.
• Championnat regroupant toutes les catégories d’âge et d’armes afin d’attribuer les titres de champion de France de Tir en 
salle.

Championnat de France scratch de Tir en campagne
• Type : individuel
• Discipline de parcours
• Championnat regroupant tous les archers dans les catégories arc classique, arc à poulies et arc nu pratiquant le tir en campagne aux distances 
internationales (de 5 à 60 mètres, aux distances inconnues et connues).

Tir 3D (sur cibles animalières en 3 dimensions) 
• Type : individuel ou équipes selon le championnat
• Discipline de parcours
• Championnat de France de Tir 3D - Championnat de France de Tir 3D par équipes de clubs
• Divisions : arc nu, arc à poulies nu, arc droit, tir libre, arc chasse. Se référer aux règlements sportifs pour connaître les divisions ouvertes et les 
distances pratiquées selon les catégories d’âge. 

Tir Nature (sur cibles animalières papier)
• Type : individuel ou équipes selon le championnat
• Discipline de parcours
• Championnat de France de Tir Nature - Open de France de Tir Nature par équipes de ligues - Critérium de France par équipes de clubs
• Divisions : arc nu, arc à poulies nu, arc droit, tir libre, arc chasse. Se référer aux règlements sportifs pour connaître les divisions ouvertes et les 
distances pratiquées selon les catégories d’âge.

Championnat de France Beursault
• Type : individuel
• Discipline se pratiquant dans un 'Jeu d'Arc', lieu spécifiquement dédié au Tir Beursault. 
• Distance : 50 mètres ou 30 mètres selon la catégorie de l'archer

Championnat de France Fédéral
• Type : individuel
• Tir sur cibles, Tir en extérieur
• Distance : 50 mètres ou 30 mètres ou 20 mètres selon la catégorie de l’archer.
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Tournoi National Jeunes (TNJ)
• Type : individuel
• Tir sur cibles, Tir en extérieur
• Distance : 70m
• Déroulement : les Tournois Nationaux Jeunes sont des compétitions ouvertes à tous les jeunes archers des catégories minimes à juniors et permettant          
de les préparer aux compétitions internationales.

Semaine des championnats de France jeunes
• Type : individuel et/ou par équipes
• Tir sur cibles, Tir en extérieur
• Distances : 70 mètres, 60 mètres ou 50 mètres selon la catégorie
• Compétition regroupant quatre championnats de France pour les arcs classique, des catégories minimes à juniors : un championnat individuel, un par 
équipe de ligue, un par équipe de clubs, un par équipe de club double mixte (homme/femme).

Championnat de France scratch arc à poulies de Tir en extérieur
• Type : individuel
• Tir sur cibles
• Distance : 50 mètres
• Scratch : archers seniors et vétérans uniquement
• Championnat regroupant tous les archers arc à poulies des catégories tirant à 50 mètres, phases finales y compris.

Championnat de France scratch arc classique de Tir en extérieur (ou Fita)
• Type : individuel
• Tir sur cibles, Tir en extérieur
• Distance : 70 mètres
• Scratch : archers cadets, juniors, seniors, vétérans, super vétérans
• Championnat regroupant tous les archers arc classique des catégories tirant à 70 mètres. 

Année 2016-2017 - Page 8



FILIERE EQUIPE :

Championnat de France D1 (Division 1) 
• Type : équipes de clubs
• Tir sur cibles, Tir en extérieur
• Arc classique
• Distance : 70 mètres
• Composition : 16 équipes Femmes et 16 équipes Hommes
• Déroulement : trois manches de saison régulière + une phase finale sur le Championnat de France Scratch.
• Montée/Descente : L’équipe classé 1ère est déclarée Championne de France de D1. Les clubs classés de la 1ère à la 5ème place du classement général 
sont qualifiés pour disputer la Coupe d'Europe l'année suivante. Les équipes classées 15ème et 16ème descendent en Championnat D2 l’année suivante.

Championnat de France D2 (Division 2)
• Type : équipes de clubs
• Tir sur cibles, Tir en extérieur
• Arc classique
• Distance : 70 mètres
• Composition : 32 équipes Femmes et de 32 équipes Hommes
• Déroulement : Les 32 équipes Femmes et les 32 équipes Hommes sont répartis géographiquement en 4 groupes de 8 équipes. Ces équipes se 
rencontrent lors de 3 manches. Chaque manche fait l’objet d’un classement attribuant des points. A l’issue de ces 3 manches, les 4 premières équipes de 
chaque groupe sont qualifiées pour la finale du Championnat de France de D2. Les 16 équipes qualifiées pour la Finale du championnat de France de D2 
se rencontrent afin d’attribuer le titre de Championnat de France de D2.
• Montée/Descente : Les deux premières équipes de la Finale du championnat de France de D2 montent en D1 l’année suivante. La dernière équipe de 
chaque groupe de 8 équipes est reléguée en Division Régionale l’année suivante.

Division Régionale
• Type : équipes de clubs
• Arc classique ou arc à poulies
• Tir sur cibles, Tir en extérieur
• Déroulement : championnat régional par équipes de clubs permettant de déterminer les équipes participantes à la 
Finale Nationale de DR afin de disputer la montée en D2 pour les équipes arcs classiques et la montée en
DNAP pour les équipes arcs à poulies.

Championnat de France de DNAP (Division Nationale Arc à Poulies)
• Type : équipes de clubs
• Tir sur cibles, Tir en extérieur
• Distance : 50 mètres
• Composition : 8 équipes Femmes et de 16 équipes Hommes
• Déroulement : 3 manches réparties entre juin et septembre. Chaque manche fait l’objet d’un classement attribuant des points. Le cumul des points 
obtenus détermine le classement final du championnat de France de DNAP.
• Montée/Descente : L’équipe classée 1ère est déclarée Championne de France de DNAP. Chez les femmes, l’équipe classée 8ème descend en Division 
Régionale l’année suivante. Chez les hommes, Les équipes classées 15ème et 16ème descendent en Division Régionale l’année suivante.
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A l’International
Jeux Olympiques d'été
•Epreuve sportive internationale placée sous l'autorité du CIO à l'issue de laquelle sont décernés les titres 
olympiques hommes et femmes, en individuel et par équipes. 
•Tir sur cibles en extérieur, à 70 mètres
•Arc classique
•128 archers (64 hommes, 64 femmes)
•Périodicité : tous les 4 ans
•Déroulement : phases qualificatives à 70 mètres en 12 volées de 6 flèches. Phases finales individuelles et 
par équipes réparties en fonction du programme olympique. 

Coupe du Monde de Tir à l’arc – ‘ Archery World Cup'
•Compétitions internationales placées sous l’autorité de World Archery
•Tir sur cibles en extérieur
•Arc classique et arc à poulies
•Périodicité : annuelle
•Déroulement : 5 étapes – la 5ème étant réservée aux archers qualifiés pour la Finale – réparties entre les 
mois de mai et septembre de la saison en cours. Chaque étape se déroule dans un pays différent de l’étape 
suivante. Entre chaque étape, le classement général des archers se fait en fonction de la position obtenue en 
fin de chaque compétition. 
•Dotation financière sur chaque étape et la Finale.

Coupe du Monde de Tir à l’arc en salle – 'Indoor Archery World Cup'
•Compétitions internationales placées sous l’autorité de World Archery
•Tir sur cibles en salle
•Arc classique et arc à poulies
•Périodicité : annuelle
•Déroulement : 4 étapes – la 4ème comporte une Finale de la Coupe du Monde en salle pour les archers 
qualifiés – réparties entre les mois de octobre et février de la saison en cours. Chaque étape se déroule dans 
un pays différent. Entre chaque étape, le classement général des archers se fait en fonction de la position 
obtenue en fin de chaque compétition.
•Dotation financière sur chaque étape et la Finale.

Championnats du Monde
•Championnats internationaux placés sous l’autorité de World Archery
•Disciplines : Tir en salle, Tir en Campagne, Tir en extérieur, Tir 3Di, Championnat du Monde de la Jeunesse 
(catégories cadets et juniors, Tir en extérieur uniquement)
•Périodicité : bisannuelle
•Déroulement : un championnat par discipline. 

Championnats d’Europe
•Championnats internationaux placés sous l’autorité de la World Archery Europe (WAE)
•Disciplines : Tir en salle, Tir en Campagne, Tir en extérieur (ou Fita), Tir 3Di, championnat d’Europe cadets et 
juniors
•Périodicité : bisannuelle. La tenue d’un championnat d’Europe s’effectue l’année suivant la tenue d’un 
championnat du monde. 
•Déroulement : un championnat par discipline. 
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STAGES
Des stages de perfectionnement pour tous les niveaux seront proposés en supplément pendant les vacances scolaires ou le dimanche. Renseignez-vous
auprès de vos entraîneurs.

LES EMAILS
Tout au long de l’année vous recevrez des emails vous tenant informé des prochaines manifestations, il est donc important de bien communiquer votre
ou vos adresses emails.

PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS :
Les Francs Archers cherchent de nouveaux sponsors.
Nous organisons sur devis des animations pour des anniversaires ou pour des comités d’entreprise.

Parlez-en à notre présidente.
Bon tir à tous.

https://fr-fr.facebook.com/FrancsArchersdeNice/
www.francsarchersnice.fr
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