
Définition
Dans cette discipline les archers tirent sur des cibles de papier ou blasons
sur lesquels figurent des animaux de tailles différentes.
42 cibles en terrain varié constituent un parcours normal.
Les distances de tir s’échelonnent entre 5 et 40 mètres et sont toujours inconnues
des archers qui doivent les apprécier lors de leur arrivée sur la cible.
Les cinq divisions d'arcs reconnues dans le Parcours nature sont : L’Arc nu (BB),
l’Arc à poulies (CO), l’Arc chasse (AC), l’Arc droit (AD) et le Tir libre (TL).

Action
Chaque tireur dispose de 30 ou 45 secondes selon sa catégorie pour se rendre
à un poste de tir, tirer une flèche, rejoindre le deuxième pas de tir et tirer la
seconde flèche après avoir évalué les distances et analysé les pièges de balistique.
35 points sont réalisables par cible, soit un total de 1470 points par concours.
L'ensemble des archers du peloton (groupe) attend au pas Jaune et chacun à leur 
tour les archers vont tirer leurs flèches aux pas correspondants à leur catégorie.

TIR A L'ARC PARCOURS NATURE

Les distances des pas Bleu, Rouge et Blanc correspondant aux catégories 
des tireurs (benjamins, minimes, cadets, juniors, seniors et vétérans)

                                            Distances                            Distances                      Distances
                                          du pas bleu                       du pas rouge                du pas blanc

Grands gibiers       Entre 30 et 40 mètres        35 mètres maxi        30 mètres maximum
Moyens gibiers     Entre 20 et 35 mètres         30 mètres maxi       25 mètres maximum
Petits gibiers          Entre 15 et 25 mètres         20 mètres maxi      15 mètres maximum
Petits animaux      Entre 5 et 15 mètres           15 mètres maxi       15 mètres maximum

Distances de tir Pas de tir suivant la catégorie
Sénior / Vétéran / junior Pas Bleu et pas Rouge
Cadet            Pas Rouge et pas Blanc
Benjamin / minime  Pas Blanc

Les petits animaux. Ils sont toujours deux.
Distances de tir : de 5m à 15m

Les petits gibiers
Distances de tir : de 15m à 25m

Les moyens gibiers
Distances de tir : de 20m à 35m

Dans cette discipline il existe 4 sortes de blasons

Les grands gibiers
Distances de tir :  de 30m à 40m

Pour la division Tir libre (TL)
(zone réduite)
1ère flèche
20 points
15points
2ème flèche
15 points
10 points

Pour les autres divisions
(BB - CO - AC - AD)
(grande zone)
1ère flèche
20 points
15 points
2ème flèche
15 points
10 points

Comptage des points


