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Carc classique offre la plus large possibilité
de pratiques: de finitiation à la compétition;
en sallel en tir extérieur ou tir en campagne.
Possibilité de changer de branches pour
augmenter en puissance.

Descriptif de l'arc classique

SECURITE :

Ne pas diriger son arc vers une autre personne (même sans
flèche)

Ne pas lâcher la corde sans flèche

Ne pas utiliser de flèches trop courtes

Placer la cible dans un endroit sans risque pour l'entourage
Ne jamais tirer verticalement

Utiliser un matériel adéquat et des protections (bracelet,

plastron, protèges bras)
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CHOIX DE LA PUISSANCE EN LBS
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70"..·..·..Hauteur de Ilarc

en pouce

Filles Garçons Femmes Hommes

Recomman at/ons:

mieux vaul avoir line puissance ÎJible mais Illaîtrisée)

pour améliorer la technique, donc de précision.

Branche inférieure
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Taille de l'archer en cm Hauteur en pouces

Recommandations:

mieux vaut utiliser un arc un peu plus grand que trop
petit: de souplesse, armement plus lacile.

Branche supérieure

CHOIX DE LA TAILLE .

• 1'1 : 1 pouce: 2,54 cm
• 1# : 1 livre: 4,54 g

Position sur

un pas de tir
Pieds écartés d'environ la lar

geur du bassin, parallèles ou
légèrement décalés vers la
cible.
Pour avoir une bonne stabili

tél bien répartir le poids du
corps sur les deux pieds.

IDéfinir sa taille d'arc

Définir sa puissance
de branches

A noter qu'il ya des longueurs de bras dif
-é entes qui peuvent influencer
le C oi de votre arc.

P éiérez un arc plus grand que trop petit.

Pour votre confort, ne vous surestimez pas,
préférez un arc plus faible que trop puis
s.ant.

p, Poupée
\\ ' .

Bra~c.he l' supeneure

Bouton ;11

de réglage ·..- ...1r L

eU...·...~
Poignée llr

'11

Emplacement .l! ( Repères

pour berger Button Ji"®l B d d'encochage

Plancher. ··\,\~~·~··~ TrancheJl:~ de fil
"'\ \ \

Grip " , L-I = Tiller

1:,\(\ 1 C d

~~~...l"'" or e

\\
~~~~~hu~e ~

\\
l,J P0upée

inférieure


