Progression et passage des plumes et des flèches
Les plumes et flèches de progression matérialisent le niveau atteint par l'archer. Les archers qui ont réussi le
passage de plume ou de flèche ce verront remettre une épinglette de progression correspondant au niveau passer.
Le passage se déroule sous le contrôle du président du club.

Les plumes
Elles sont destinées aux jeunes de la catégorie "Poussin" (moins de 10 ans) ayant une faible puissance d'arc (14-18 livres).
Le tir s'effectue sur blason de 80cm retourné et évidé jusqu’au 7 inclus (zone évidée 32cm de diamètre).
L'archer comptabilise les points obtenus sur 4 volées :
de 2 flèches à 6 ou 8 m (8 flèches)
de 3 flèches à 10, 12 ou 14 m (12 flèches).
Décompte des points : Zone évidée 5 pts - zone blanche 3 pts - paille 0 pts
Au maximum , une volée d'essai (2 flèches) est autorisée.
Un petit exemple : Pour le passage de la plume jaune, l'archer doit tirer 6 volées de 2 flèches à 14 mètres et réaliser un score
minimal de 36 points.
Plumes
Blanche
Noire
Bleue
Rouge
Jaune

Distances
6 mètres
8 mètres
10 mètres
12 mètres
14 mètres

Nombre de flèches
4 x 2 flèches
4 x 2 flèches
6 x 2 flèches
6 x 2 flèches
6 x 2 flèches

Points

Plumes

24
24
36
36
36

Les flèches courtes
Ce test s'adresse à tous les archers, jeunes et adultes.
Il consiste à tirer 6 volées de 3 flèches, sur un blason de 80cm de diamètre. L'archer comptabilise les points obtenus sur 6
volées de 3 flèches et doit totaliser un score supérieur ou égal à 140 points pour obtenir sa flèche et passer à l'échelon
supérieur. Deux volées d’essai sont autorisées.
Le tir à 10 m doit s'effectuer à l'apache.
Flèches Distances Nombre de flèches
Blanche
Noire
Bleue
Rouge
Jaune

10 mètres
15 mètres
20 mètres
25 mètres
30 mètres

6 x 3 flèches
6 x 3 flèches
6 x 3 flèches
6 x 3 flèches
6 x 3 flèches

Points

Flèches

> ou = à 140
> ou = à 140
> ou = à 140
> ou = à 140
> ou = à 140

Une fois la flèche jaune obtenue, il reste le passage de flèches aux longues distances (en extérieur).

Les flèches longues
Il consiste à tirer 12 volées de 3 flèches ou 6 volées de 6 flèches par distance, sur un blason de 122cm de diamètre.
Le score doit être supérieur ou égal à 310 points sur les 360 possibles quelle que soit la distance ou l'arcs utilisé (classiques ou
à poulies).
Deux volées d’essai sont autorisées.
Flèches
Bronze

Distances
30 mètres

Points

Flèches

> ou = à 310
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Argent

50 mètres

> ou = à 310

Or

70 mètres

> ou = à 310

Auparavant le tir s'effectuait à 3 distances différentes, avec 6 volées de 3 flèches à chaque distance (54 flèches comptées).
Le tir commençant à la distance la plus longue, et sans volées d'essai aux changements de distance. Les scores planchers
différaient selon l'arme utilisée.
Flèches

Distances

Points

Flèches

Classique

A poulies

Bronze 45m - 35m 25m

430

460

Argent

55m - 45m 35m

430

460

Or

65m - 55m 45m

430

460
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