
DISTINCTIONS / BADGES  FFTA 

Badges  FITA  

 

 
 
Badges Tir en Salle ( lors d'un concours officiel 2x18m ou 2x25m, pour toutes les catégories ) 

 

 
 

 Coq FITA  (4 distances : 70,60,50 et 30m pour les dames - 90,70,50 et 30m pour les hommes ) 

 

Ecussons Tir Fédéral  
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Ecussons Tir en Campagne  ( parcours homologué de 24 cibles ) 

 

 
Arc classique : Juniors, Séniors 1 & 2  -  Arc à poulies : Cadets, Juniors, Séniors 1 & 2  -   Arc nu : Cadets piquet blanc 

Arc nu : Juniors, Séniors 1 & 2 piquet bleu 
 

 
Ecussons Tir Nature ( parcours de 42 cibles tirées 1 fois ou  parcours de 21 cibles tirées 2 fois ) 

 
 

 
Ecussons  3D  ( parcours de 24 cibles ) 

 
Arc libre : Cadets, Juniors, Séniors 1 & 2 

 
 
Ecussons  Beursault  
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Pass'Arc  

Valide les compétences dés les premières flèches.  

En fonction du questionnaire et distance adaptée 

 

Plumes de Progression  

 
 
Un score peut être comptabilisé pour l’obtention de plusieurs plumes. 
Exemple : Si un score de 127 points est réalisé à 10 m. lors du passage de la plume blanche (100 pts), il est aussi 
pris en compte comme premier score sur la plume noire (110 pts) et la plume bleue (120 pts). Si ce score de 127 pts 
est 
réalisé à la distance correspondant à l’âge de l’enfant, ce score ne peut être comptabilisé que pour les plumes 
blanches et noires. 
Nota * Les enfants de moins de 10 ans peuvent valider les scores des plumes blanches et noires à la distance de 
leur âge. Par exemple : un enfant de 7 ans peut passer sa plume blanche à 7m, un enfant de 8 ans à 8 m, etc….  
A partir de la plume bleue toutes les plumes passent obligatoirement à 10 m. 
 

 
Flèches de Progression  

(Arcs classiques, d’initiation et à poulies) pour toutes les catégories, en particulier les débutants.  
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DISTINCTIONS  INTERNATIONALES   WORLD  ARCHERY 
 

 

FITA STAR  ( Concours inscrit au calendrier WA , formulaire à adresser à Mr Bernard PLANCHE )  

 

 
 

 
 
FITA TARGET ( Concours inscrit au calendrier WA , formulaire à adresser à Mr Bernard PLANCHE )  

 

 
 
 
 
ARROW HEAD ( Concours inscrit au calendrier WA , formulaire à adresser à Mme Michèle ADNET )  

  

    

Pour un parcours de 24 cibles 
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