
LEXIQUE DES THEMES 

 
POSTURE :  
C’est la préparation de l’archer avant de commencer sa séquence de tir. 

PLACEMENT: 
C’est la vérification des éléments des membres et des segments du corps avant d’enclencher la 

séquence de tir. 

ACTIONS :  
C’est le déclenchement de la séquence de tir 

Coordination Visio Moteur 
C’est l’analyse proprioceptive de la séquence de tir (mental, ne s’adresse qu’à des compétiteurs) 

 

SOUS GROUPE  POSTURE 

CORPS : 

C’est le positionnement du corps dans l’espace, l’orientation par rapport à l’objectif et la maîtrise des 

axes (pieds, bassin, épaules), 

Recherche de la perpendicularité par rapport à la cible (plus facile en tir cible qu’en tir parcours), 

La rétroversion du bassin favorise la stabilité, l’ancrage au sol (comprendre le geste : appui épaule, 

bassin, pieds contre un mur, basculer le bassin vers l’avant pour annuler la possibilité de passer la 

main au niveau des reins). 

Les épaules relâchées (décontraction des trapèzes et des muscles du cou) 

L’axe vertical (tête milieu des pieds), pieds écartement aux dimensions des épaules, éviter toute 

déformation de cet axe. 

L’axe horizontal (surveiller que les bras soient alignés). 

 

SOUS GROUPE PLACEMENTS : 

ALIGNEMENTS : 

Ce sont le positionnement de la main d’arc dans le grip, sur le gras du pouce, à l’intérieur de la 

« ligne de vie », main relachée, 

La hauteur des épaules lors de la phase de placement, épaules basses, tension du muscle Grand droit 

en bas de l’omoplate. 

La continuité linéaire entre le plat de la main et l’avant bras (comprendre le geste : mettre une 

règle plastique, scotchée sur le plat de la main et l’avant bras pour sentir l’alignement pendant le 

geste – pivotement, rotation, mise en ligne des épaules). 

 

PRISE DE CORDE : 

Prise de corde à 3 doigts sur la corde à la pliure des 3°-2° phalanges (« dernières phalanges »). 

Placement fort des 2° et 1° phalanges formant un angle droit, 

Les doigts « qui ne servent pas « : le bout de l’auriculaire (le petit doigt) touche le bout du pouce, 

libérant de l’espace pour un meilleur placement des 3 doigts de traction. 

BRAS D’ARC : 

Solide en orientation, donne la direction principale au trajet de la flèche (très important en arc à 

poulie), bras d’arc dans l’axe du buste (évite les choces de corde sur la poitrine et l’avant bras. 

L’articulation du poignet doit rester souple, dans l’axe de l’avant bras (pas de poignet cassé). 

L’articulation du coude, pointe de coude à 45° par rapport la verticale (à 4h00 pour un gaucher, à 

8h00 pour un droitier). 

L’articulation de l’épaule doit rester basse pour favoriser le contact osseux humérus, omoplate. 

 



CONTACTS : 

Ce sont les contacts tactiles qui s’effectuent entre la corde et le visage et entre la main de corde et le 

menton, ils devront être précis et régulier. 

Contact nez important (point repère). 

Placement de la main de corde sous le maxillaire (en sans viseur, placement de l’index ou du majeur 

à la commissure de la lèvre). 

 

SOUS GROUPE ACTIONS : 

ORIENTATION : 

C’est la mise en place du corps vers l’objectif (la cible) en évitant le maximum de mouvements 

parasites.  

La posture doit permettre de garder un  bon équilibre. 

Alignement main-cible. 
Placement œilleton par rapport à la cible (ne pas monter la main d’arc dans le jaune). 

Chemin du viseur (dans le jaune et à garder en contrôlant son bras d’arc dans l’espace – à travailler 

avec son entraîneur qui place des « butées » avec ses doigts pour faire prendre conscience du 

déplacement de bras d’arc  pendant la traction). 

 

TRACTION : 

C’est l’importance de la projection du coude de corde vers l’arrière pour arriver dans l’axe du bras 

d’arc et former une ligne entre la main d’arc et la pointe du coude de corde. 

Reproduction d’un rythme régulier, participe à l’automatisation du geste. 

Orientation, chemin direct de traction de la main de corde 

Déplacement du coude en ligne avec la flèche, mais est fonction de la morphologie – fonction des 

longueurs des segments des bras, humérus, cubitus radius). 

Les omoplates se rapprochent, traction avec les muscles du dos. 

Continuité du mouvement. 

 

LIBERATION : 

C’est le « fameux » relâchement des fléchisseurs des doigts de corde ce qui entraîne une continuité de 

la main le long du maxillaire inférieur tout en ayant une décontraction de la main de corde. 

Décontraction des muscles des 3 doigts de traction et non ouverture décidée car la réaction de la 

corde est plus rapide que notre circuit de décision. Très souvent la prise de corde à 3 doigts bien 

crochetée élimine la décoche latérale. 

Trajectoire vers l’arrière en ligne avec la flèche, 

Amplitude, le relâchement des doigts fait reculer la main de quelques centimètres, cela suffit. Eviter 

les grands gestes vers l’arrière qui déstabilisent et ne sont pas maîtrisés. 

Vitesse régulière. 

Maintien des alignements, geste en équilibre qui ne déstabilise pas. Dans le cas contraire, pour 

garder l’équilibre l’archer contraint des déplacements du bras d’arc. 

 

SOUS GROUPE CVM : 

LIEN DES ACTIONS : 

C’est la séquence de tir, c’est un assemblage d’éléments qui se suivent sans faire de pose ou 

d’interruption entre eux. 

CONTINUITE DE VISEE 

C’est le maintien d’une image de visée pendant l’action, la libération et quelques secondes après, 

pour tenir le mental sur l’objectif et ne pas se déconnecter trop tôt. 


