
Au planning du premier samedi technique à 16h00 à la salle 

  

La technique de la flèche : Les différents tubes, le projectile, le rôle de 

l’empennage, le projectile en action, les tolérances, les références, souple 

et rigide pourquoi et comment s’y retrouver. La grandeur des plumes, c’est 

quoi un bushing, un pin, un wraps, des spinwins et à quoi cela sert ? La 

flèche et le système arc + archer est une et une seule équation, pourquoi. 

 Formation sur le montage d’une flèche : Le tube et quel tube, le spin, 

l’empennage, l’encoche, la pointe, on colle ou pas, si on colle c’est avec 

quoi résine, super glue ou néoprène et pourquoi ?  

 Formation sur la fabrication d’une corde : Dacron & fasflat c’est 

quoi ? Métier à tisser, les brins, la puissance, les sens de rotation, le band. 

 Réglages fins de l’arc classique : L’arc au centre pourquoi, le band et 

le groupement pourquoi, les tillers pourquoi, le berger button pourquoi et 

comment le régler ou le contrôler, l’alignement du viseur pourquoi et 

comment détecter et analyser un problème majeur de d’alignement de la 

position ou du geste, démarche sur l’autonomie de l’archer en progression. 

 

Objectif de la section d’Ivry : Un partage des techniques fines de l’arc 

pour une progression des archers d’Ivry dans leur art. 

La richesse du partage de la technique, progression et monté en 

compétence des archers. 

Maitrise et compréhension des différents réglages, ce n’est pas compliqué 

du tout. 

La section Tir à L’Arc d’Ivry partage ses techniques : Organisation par 

Harty. Soyez nombreux à ce rendez-vous, pour progresser et poser 

toutes les questions qui vous chatouillent et n’oubliez pas, il n’y a pas de 

sotte  question ! Donc n’hésitez pas, je vous répondrais toujours, même si 

je n’ai pas la réponse immédiatement. 

 

 

 

 


