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CHOIX DE L'ARC COMPOUND 
 
Cette notice s’adresse à tout tireur qui désire s’équiper ou tirer en arc à poulies. Elle lui donne 
tous les éléments techniques importants pour obtenir le bon matériel. 
 
 

1. AVANT 
Avant l'achat (2 à 3 semaines) 
si vous souhaitez tirer tout de suite avec un décocheur, ce que je vous conseille : 
• choisissez le. 
• achetez le 2 à 3 semaines avant votre arc. 
• tirez au décocheur avec un arc d'initiation ayant à peu près la puissance que vous souhaitez  
pour votre arc compound (puissance à l'allonge soit 50% environ de la puissance pic .  
ex: si vous souhaitez un arc de 50£ de puissance pic, utilisez un arc de 25 £ à votre allonge pour 
ces essais. 
 
TABLE DE CORRESPONDANCE  PUISSANCE à L'ALLONGE/PUISSANCE PIC 
   démultiplication de l'arc (let off) 
 P à votre allonge  50%  60% 

15   30  37,5 
17,5  35  43,75 
20   40  50 
22,5  45  56,25    en caractères gras, la puissance pic de l'arc 
25   50  62,5 en livres 
27,5  55  68,75 
30   60  75 
35   70  87,5   

 
 
Entraînez vous à tirer avec ce décocheur en cherchant un ancrage qui vous convienne au 
niveau du visage ou du cou. Ne cherchez pas de repère sur la corde (nez en contact, nazette, 
sucette) car l'arc d'initiation est plus long que le compound que vous allez acquérir et la corde 
sera pour ce dernier plus éloignée du visage( et plus basse). 
Cherchez un point de contact entre le décocheur et le menton, ou entre la main et le visage. Ce 
repère doit être le plus fiable possible ,facile à retrouver( éviter un appui sur un muscle). 
 

classique

compound

angle de la corde classique/compound

visette

 
 
Cette démarche est importante car elle permettra de déterminer facilement l'allonge de l'arc que 
vous souhaitez : un arc  compound est construit pour tirer parfaitement à une 
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allonge fixée par sa construction ( diamètre des poulies et longueur des 
cordes ) et ne peut s'adapter au tireur que dans une faible mesure 
(généralement 3 allonges au choix pour un même arc ). 
 
Lorsque vous penserez avoir trouvé cet ancrage mesurez votre allonge exacte : 
 depuis le creux de l'encoche 
 jusqu'au bord avant de la fenêtre de l'arc. 
La meilleure méthode est d'encocher une flèche trop longue, de se mettre en position de visée , 
et de demander à quelqu'un de tracer un trait sur le tube de flèche à l'aplomb de l'avant de la 
poignée; mesurer l'allonge et garder la flèche si possible pour des comparaisons ultérieures. 
 Cette allonge est utilisée par les tables de sélection de tubes "EASTON" qui si elles ne sont pas 
les seules, sont toutefois les plus complètes. 
 

 
Elle servira, à choisir l'arc qui vous convient, en tant que valeur de référence. La sélection 
définitive sera faite chez le vendeur avec l'arc dans une main et le décocheur dans l'autre, en 
position de visée :  

vous trouvez votre ancrage au moment où l'arc semble le plus facile ---> OK 
Vous pouvez vérifier cela en armant l’arc à fond (au mur) et en revenant d’un centimètre 

environ ; à ce moment l’arc est à son allonge. Et vous ? 
dans tous les autres cas l'arc est inadapté. 

 
Vous pourrez contrôler la validité de ce test 
1°)en plaçant la flèche qui porte votre repère d'allonge sur l'arc en test 
2°) en contrôlant avec un peson (que le vendeur doit avoir...) que le point milieu de la vallée de 
l'arc correspond bien à cette allonge, c’est le point où la force de tension est la plus faible. 
L'ARC DOIT VOUS CONVENIR, CE N'EST PAS A VOUS DE FAIRE L'ADAPTATION  
(même si cela semble plus facile que de choisir/régler correctement). 
Si vous commencez par tirer avec une palette, il faudra vous attendre à régler de nouveau 
l’allonge de l’arc lorsque vous passerez au décocheur. Le réglage se fait par les différents crans 
des poulies, ou alors en changeant de poulies... 
 

2. TECHNIQUE DE L'ARC 
je ne parle plus ici du choix de l'arc qui doit être déjà fait, cependant je rappellerai quelques 
éléments techniques qui auront de l'influence sur vos débuts. 
 

Une poulie ronde est plus douce ,moins brutale à la décoche 
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Une poulie "Hi energy" est un compromis douceur/vitesse de flèche intéressant. 
Une came privilégie surtout la vitesse de flèche. 
Une poignée droite ou avancée favorise la stabilité de l'arc . 
Une poignée lourde est plus stable à la décoche (inertie),plus difficile en visée. 
Des lames bois ou fibre, moins coûteuses que le carbone, sont aussi moins 

"rapides", donc moins brutales, et permettent une acquisition de sensations à moindre 
risques (même pour le tireur). 
 
 

3. PLAN DE PROGRESSION 

3.1 ETAPE 1 
décoche : palette ou décocheur 
visée :  viseur classique (si vous en aviez un) + visette 
stabilisation : stabilisateur central 
repose-flêche : repose flèche + Berger button 
  springy (dit "ressort" ou "queue de cochon") 
démarche: 1 réglage de base de l'arc 
  2 tirer en cherchant à acquérir les sensations  d'ancrage et d'allonge (vallée) 
  3 affiner les réglages de l'arc  
  4 placer la visette à l'endroit naturel où elle ne perturbe pas votre ancrage. 
  5 en contrôler la position en armant les yeux fermés. La visette doit se trouver 
  exactement en face de votre lorsque vous êtes à pleine allonge, viseur centré.  
  6 tirer en cherchant le meilleur groupement (ex: objectif= 420/600 à 25 m) 
 
Dans tous les cas relativiser avec votre niveau de tir. 
Lors du passage palette--> décocheur reprendre cette démarche complètement. ATTENTION 
car votre allonge et donc votre ancrage vont se modifier. Il y aura lieu d'adapter l'arc en 
conséquence. 
 

3.2 ETAPE 2 
décoche : décocheur 
visée :  loupe + visette 
stabilisation : stabilisateur central 
repose-flêche : repose flèche + Berger button 
  springy (dit "ressort" ou "queue de cochon") 
  repose flèche à déclenchement (timeless,barner...) 
 
 
démarche: 1 réglage affiné de l'arc (adaptation repose flêche; allonge finement ajustée...) 
  2 positionnement de la visette 
  3 fiche signalétique de l'arc remplie 
  4 travail sur les sensations pour obtenir une position automatique. 
 
Les accessoires de visée , visette nazette sucette, repère d'allonge ne sont là que pour contrôler 
la position si doute il y a (et vous amener à revenir si l'un de ces indicateurs n'est pas correct). 
Ne les utilisez surtout pas pour trouver ni ajuster la position. 
   
  5 travailler le geste avec un instructeur 
 
Dans tous les cas, lorsque vous faites évoluer votre équipement, ne modifiez qu'un seul élément 
à la fois et prenez le temps de stabiliser vos sensations avant toute nouvelle manipulation ,15j à 
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1 mois . Cette méthode permet de situer plus facilement l'origine d'un problème lorsque tout va 
mal et d'évaluer l'apport (positif ou négatif) d'une modification. 
 
 

4. AVANTAGES DE L'ARC A POULIES 
 
la moindre puissance à l'allonge  : 

 - facilite la tenue en visée sans tremblements musculaires 
 - permet d'utiliser des tubes plus fin car à la décoche , la poussée initiale 

est moindre. 
 - tubes plus fins = plus légers -> à poussée égale plus rapides 
 - au retour de la corde, la poussée croît progressivement durant la 

longueur de poussée. c'est une phase d'accélération de la flèche qui va 
dans le sens d'une transmission accrue d’énergie à la flèche, moins de 
vibrations parasites 

 
Ces considérations ne sont applicables que si l'on décoche du fond de la vallée où une petite 
erreur d'allonge joue peu sur la poussée (inférieure à 1 £/cm). 
 
Si la décoche à lieu entre le pic et la vallée, la poussée est plus forte au départ, et une 
incertitude sur l'allonge donne des résultats aléatoires en cible (variation > 4£/cm).La flèche n'est 
plus adaptée. 
 
La décoche dans le mur est une position  agréable car c'est alors la limite mécanique de l'arc 
associée à votre limite musculaire qui fixent l'allonge. Dans le mur où l'écart de poussée atteint 5 
à 10 £/cm avec en plus une variation de la poussée (qui décroît jusque la vallée et recroit 
jusqu'au pic...) que de stress pour la malheureuse flèche qui dans un cas extrême peut exploser 
au départ et dans les autres vibrera de manière erratique, donnant des résultats aléatoires. Cet 
état des choses est assez difficile à détecter seul car les jours où tout va bien, votre musculature 
trouvera une limite naturelle et régulière ,qui fera que la flèche aura une poussée relativement 
constante et les groupements seront corrects, mais parfois repartis aléatoirement au fil des 
volées successives. Un spectateur peut cependant vous aider à détecter cela en regardant la 
position des poulies à pleine allonge ainsi qu'en écoutant le bruit que fait l'arc à la décoche : tout 
claquement sec est suspect. 
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QU'EST CE QU'UN ARC BRUTAL ? 
constat : à la décoche le tireur est secoué par l'arc. Le tir est désagréable et des lésions 
articulaires peuvent en découler du fait des vibrations transmises .  
2 cas peuvent se présenter : 
 
arc bien réglé ou tireur régulier  
soit flèche trop légère pour l'arc . Elle ne peut absorber la puissance fournie qui se décharge 
alors dans les cordes et le tireur. Très proche d'un tir à vide, risque de casse de matériel. 
 
soit l'arc est un arc rapide de par sa construction (cames et/ou branches carbones). la légèreté 
des branches ou le système de poulies font que le retour des lames vers l'avant est très rapide : 
rien à faire car c'est une qualité de l'arc; au pire essayer de tirer des flèches lourdes pour freiner 
ce retour si vous ne pouvez vous y habituer. 
 
arc à régler ou tireur irrégulier 
soit décoche au mur 
soit flèche inadaptée 
soit poulies désynchronisées 
soit corde en limite de rupture 
soit arc hors de sa norme de puissance (trop forte ou trop faible) 
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