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Agent de développement au Comité Départemental Handisport du Maine-et-Loire depuis septembre 
2017 après un stage de fin d’étude de licence STAPS, Aude Legeay occupe également le poste 
d’éducatrice sportive pour personnes en situation de handicap moteur et/ou sensoriel. Vendéenne 
de souche, elle a notamment encadré pendant 2 ans la section tir à l’arc d’Handisport Angers, qui 
est un des plus gros clubs du département. Grâce à son expérience « multi handicaps », Aude nous 
livre les spécificités et les différentes adaptations de la pratique du tir à l’arc chez les personnes 
déficientes visuelles. 
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1/ LES ENJEUX 

> Quels sont les bienfaits de la pratique du tir à l’arc pour les personnes déficientes visuelles ? 

Le tir à l’arc permet tout d’abord de travailler sur la concentration, la mémorisation (répétition de 

mouvements identiques) et la représentation du corps dans l’espace. Ce dernier élément peut être 

difficilement gérable pour une personne déficiente visuelle. Le tir à l’arc permet aussi de travailler 

l’équilibre et la mobilisation globale des muscles, c’est un sport complet. Cette discipline demande une 

bonne maîtrise de soi pour gérer ses émotions. 

 

2/ LA PRATIQUE ET LES ADAPTATIONS 

> Comment fait l’archer non-voyant pour viser ? 

Pour une bonne technique de visée, il faut que l’archer ait un bon 

positionnement sur son pas de tir. La mise en tension de l’arc et l’allonge 

doivent être la même à chaque tir. Si la posture de départ et l’allonge 

sont différentes, il y aura forcément un changement de trajectoire et 

donc un tir moins précis. L’archer va pouvoir régler et contrôler sa visée 

grâce à un repère tactile positionné sur la potence de manière 

horizontale. Le placement du tactile sur le dos de la main doit être au 

même endroit à chaque tir. C’est à l’archer de trouver l’endroit précis 

qui lui correspond le plus (au niveau du dos de la main, en dessous/au-

dessus ou proche du pouce, etc.) dans le but de garder un bon 

alignement du poignet, des épaules et du coude lorsque l’arc est en 

tension. 

La technique de visée la plus connue et utilisée est celle avec un guide. Le guide est présent pour aider 

à orienter la flèche mais surtout pour donner le score et le résultat d’un tir : en indiquant une couleur 

et une orientation horaire. Ces indications verbales sont données pour permettre à l’archer de s’auto-

corriger. Le guide n’est pas autorisé à donner des apports techniques, seul l'entraîneur doit avoir ce 

rôle-là (le guide peut aussi être l'entraîneur). Ce dernier intervient de préférence entre deux volées, 

pour éviter de perturber l’archer au moment du tir. Les corrections pour favoriser un meilleur tir seront 

majoritairement des changements de posture et de placement pour favoriser les alignements et 

respecter les fondamentaux (la mise en tension, l’orientation de la flèche et la libération de la corde). 

 

> Existe-t-il une différence dans les adaptations entre les non-voyants et les malvoyants ? 

Les archers non-voyants vont utiliser différents types de potence. Les malvoyants ont des perceptions 

visuelles et sont en mesure de pouvoir tirer sans potence. Ils vont utiliser ce qu’on appelle un viseur 

adapté (similaire à la pratique des valides) qui peut être 

agrandi à l’aide d’un support que l’on va fixer et qui va 

augmenter de 4 à 6 fois le volume de base. Le viseur peut être 

modifiable sur sa couleur, sa forme et sa taille. Ces adaptations 

sont différentes en fonction de la perception visuelle de 

l’archer. 

 

La technique de tir va aussi varier selon les capacités visuelles 

de l’archer : vision de moins d’1 mètre ou plus. Certains 

pourront tirer sur la cible avec un viseur adapté pour les 

accompagner. D’autres, devront utiliser une deuxième cible 
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placée selon les capacités visuelles de la personne et alignée à la cible à viser. L’objectif est de créer 

un système de contre visée. L’archer devra viser cette première cible en ayant pour objectif d’atteindre 

celle qui se situe derrière. Les outils utilisés sont donc totalement adaptés et peuvent se différencier, 

même entre deux personnes malvoyantes. 

 

> Pouvez-vous nous présenter les potences pour les personnes déficientes visuelles ? Comment ça 

fonctionne ? Existe-t-il d’autres matériels d’adaptation ? 

La potence de compétition est constituée d’une barre métallique 

qui est placée au sol et accompagnée de repères tactiles au 

niveau du talon (cale-pied). Ces repères permettent de travailler 

sur le placement des pieds en gardant comme repère : les pieds 

ouverts à la largeur d’épaule. Consigne qui peut être difficile à 

exécuter lorsque l’on est non-voyant et que l’on ne connaît pas 

son schéma corporel. Il y a une deuxième barre métallique 

placée à la verticale et qui équipée d’un repère tactile placé à 

l'horizontale. Sur le tactile il y a une petite boule, c’est cette 

partie de la potence qui va être en contact avec le dos de la main 

de l’archer, tout cela dans le but d’obtenir un alignement parfait. Il est important de lester la potence 

avec des poids sur le pas de tir, pour éviter qu’elle ne bouge lorsque l’archer viendra se placer et mettre 

son arc en tension. Sinon, cela peut avoir un impact sur la trajectoire de la flèche et le résultat obtenu, 

car c’est un matériel assez léger. La particularité de ses potences est qu’elles sont réglables en hauteur 

et sur la latéralité (tactile). Matériel qui peut être utilisé par un public enfant comme adulte. 

Quelques règles sont importantes et notamment au niveau du repère tactile, l’archer n’a pas le droit 

de venir reposer sa main ou s’appuyer dessus. 

 

Au niveau des possibilités d’adaptations, on va trouver 

deux évolutions : la première est la “potence ficelle” et 

demeure très pratique si l’on souhaite découvrir le tir à 

l’arc. On utilise une ficelle réglable (au niveau du poignet) 

qui est attachée à deux poids au sol et qui permet de placer 

le bras de l’archer de manière à lui fournir un bon 

alignement. La deuxième est appelée “potence micro”, qui 

est utilisée grâce à un pied micro où est placé un tube 

équipé d’une balle de tennis à la place du micro, afin de 

réaliser une potence de compétition de première qualité. 

C’est la balle de tennis qui va créer le repère tactile de la personne (cette potence peut être utilisée en 

complément pour un archer qui utilise une potence de compétition et dont la posture n’est pas bonne. 

La balle de tennis peut devenir un tactile à placer au niveau du dos ou du coude, etc.). 

 

> En tir sportif, en biathlon, les sportifs déficients visuels peuvent utiliser des systèmes sonores 

pour viser. Est-ce également le cas en tir à l'arc ? 

Il existe un système auditif, l’IRIS (Image Remplacée par Indications Sonores) qui est un système qui 

utilise un son pour viser. La particularité de ce dispositif est qu’il n’est pas reconnu par la World Archery 

et ne peut donc pas être utilisé en compétition. L’objectif de cette visée est d’orienter le tireur, qui 

sera appareillé, grâce à un son. Les lunettes, équipées d’un récepteur, réagissent au récepteur 

infrarouge placé sous la cible et permettent de percevoir un bruit (plus il est aigu, plus le sportif se 

rapproche de la cible, plus il est grave, plus il s’en éloigne). L’avantage de cette technique est qu’elle 

apporte de l’autonomie et donc, limite l’utilisation d’un guide. 



4 

Je ne l’utilise pas lors de mes séances d’entraînement car c’est une technologie qui n’est pas reconnue 

et qui est assez coûteuse. Elle reste néanmoins très pratique pour des sessions de découverte. 

 

> Comment se passe la communication entre l’archer non-voyant et son assistant ? Existe-t-il un 

code pour donner le résultat du tir de manière précise ? 

La priorité, c’est la communication et donc l’échange entre le sportif et son guide et/ou entraîneur. Il 

est important de poser des questions sur les sensations et leurs ressentis lors des différentes actions 

demandées pour les comprendre et ainsi mieux les accompagner et les corriger. Toute la 

communication est principalement verbale et tactile. On va apporter toutes les consignes et les 

corrections par la voix (annonces claires et précises de tous les paramètres), en suivant une pédagogie 

évolutive (une consigne/correction à la fois). Si j’ai besoin de corriger en touchant la personne, je 

demande son autorisation. 

 

La plupart des archers non-voyants ont appris en institut 

spécialisé ou à l’école le système du “cadran horaire”. Ils 

sont en capacité de visualiser le cadran d’une montre et 

de comprendre le système. Si certains ne le connaissent 

pas, il faut leur apprendre car c’est un outil indispensable 

qui permet d’annoncer le résultat et de corriger la 

personne le plus précisément possible. Si j’annonce “tir 

dans le bleu à 3h”, l’archer va pouvoir situer et imager où 

se trouve sa flèche. Ces informations lui permettront, lors 

de ses prochains tirs, de s’auto-corriger et de visualiser de 

manière plus claire l’endroit où la flèche va atterrir.  

C’est un très bon moyen de donner le résultat après tir et 

un parfait complément aux outils pédagogiques que l’on 

va pouvoir leur apporter au quotidien. En fonction du 

handicap (si déficience visuelle de naissance ou pas), le 

sportif ne va pas forcément avoir la même connaissance 

des couleurs et un apprentissage peut s’avérer néces-

saire : plaquette en relief, etc. 

 

3/ LA PÉDAGOGIE ET SES SPÉCIFICITÉS 

> Pouvez-vous nous parler des adaptations dans l’organisation des séances, dans vos consignes ? 

Tout d’abord, je prends bien soin de les placer au même endroit dans la salle et si possible, de garder 

la même salle pour chaque entraînement. Cela leur permet de venir se placer en autonomie jusqu’au 

pas de tir, d’avoir une bonne connaissance du matériel qui ne change pas d’une séance à l’autre.  

Les consignes que je donne sont verbales et on va majoritairement travailler sur la visée. En fonction 

des niveaux et pour un débutant par exemple, la priorité sera mise sur la capacité à différencier le tir 

sur cible (blason) ou dans la paille. Les bruits sont différents donc on travaille aussi sur l’aspect sonore. 

Par la suite, l’accent est mis sur l’orientation et la visée (en haut à droite, en bas à gauche, etc.) pour 

commencer à appréhender la précision.  

 

Pour des situations pédagogiques, je peux utiliser des ballons de baudruche car l’impact sonore est 

plus important et l’archer sait instantanément s’il est en réussite ou pas (je fais une action > il y a un 

résultat : objectif atteint uniquement si le ballon éclate). C’est la relation de cause à effet. Plus on va 

aller sur l’aspect compétition, plus on sera sur des exercices de précision, en travaillant sur la répétition 
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de mouvement, la mémorisation des gestes et de la mise en action pour que l’archer soit le plus précis 

possible et régulier dans ses résultats. 

J’ai mis en place un système de gommettes que je vais aller placer sur la joue de l’archer, après chaque 

tir sur une volée de 3 flèches par exemple, pour lui montrer où il est venu placer sa main sur son visage. 

Cela lui permettra de savoir si son geste est le même à chaque tir et si cela a un impact sur le score 

final. 

 

> Quelle différence dans la pédagogie entre un archer déficient de naissance et un archer dont le 

handicap est survenu au cours de la vie ? 

Un non-voyant de naissance (= cécité innée) n’a aucune représentation visuelle d’un arc, d’une flèche 

ou d’une cible. Il n’a pas la connaissance des couleurs ni de la puissance qu’a un arc, ni de la vitesse 

qu’emmagasine une flèche sur un tir, tout est donc à apprendre. En fonction de l’âge et pour les 

personnes les plus jeunes qui ne connaissent pas forcément leurs schémas corporels, si je leur dis de 

lever les bras au niveau des oreilles, les résultats seront différents d’une personne à une autre. Il y a 

un gros travail à faire sur l’anatomie et sur le positionnement du corps dans l’espace et de son propre 

schéma corporel. C’est la plus grosse difficulté pour les non-voyants de naissance car ils ont du mal à 

trouver et mémoriser la bonne posture de l’archer.  

 

À l’inverse, une personne non-voyante suite à un accident ou une maladie (= cécité acquise) aura une 

meilleure représentation visuelle du matériel et de son corps. Quand on leur parle par exemple de 

l’alignement de la main dans le prolongement de l’avant-bras, ce sont des choses déjà vues, connues 

et donc faciles à réaliser. L’approche technique est différente, je peux me permettre d’être moins 

précise sur certains points et je sais que le résultat sera bon. Ils ont également une bonne notion des 

distances contrairement à un non-voyant de naissance à qui on devra faire parcourir la distance à pied 

pour qu’il puisse l’assimiler plus facilement (distance pas de tir-blason). 

 

> Quelles sont les choses essentielles à savoir quand on encadre ce public ? 

La première chose est de respecter la logique interne du tir à l’arc handisport : “nous ne faisons pas 

l’action du sportif, nous l’accompagnons”. C’est bien l’archer qui tire et qui fait ses résultats et 

l’éducateur n’est pas là pour tirer sur la corde à sa place. Cela demande donc de la patience, de 

l'entraînement et de la régularité. L’éducateur doit être en mesure de s’adapter dans chaque situation 

et de trouver les meilleures adaptations possibles : matérielles ou verbales pour favoriser le tir et 

permettre la réussite et la mise en confiance de l’archer. 

 

Lorsqu’on encadre la pratique, c’est primordial de conserver les mêmes 

installations et le même matériel adapté à chaque personne car si elle 

connaît son matériel, c’est un fort gain en autonomie et en temps de 

pratique. On utilise beaucoup la pédagogie évolutive (une consigne et 

une correction à la fois), on reste bien à l’écoute, on favorise les 

échanges. Ce sont les sportifs qui nous diront, en fonction de leur 

capacité visuelle ou motrice, comment ils se sentent au moment de 

l’entraînement.  

Par expérience, je préconise des séances en petit groupe ou en 

compagnie de bénévoles. Si un groupe de non-voyants est composé de 

plus de 6 personnes, ça va être beaucoup plus compliqué à gérer pour 

un seul éducateur. L’accompagnement individuel pour un groupe de 

niveau débutant prend du temps. 
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> Quels conseils donneriez-vous à un encadrant qui débute avec des déficients visuels ? 

Être à l’écoute et faire preuve de patience ! Travailler sur la mémorisation du matériel en trouvant des 

systèmes de butée par exemple. D’un point de vue pédagogique, l’échange est indispensable pour 

accompagner au mieux le sportif. Ce sont des personnes qui ont envie de défier les lois : un non-voyant 

qui fait du tir à l’arc c’est assez paradoxal... 

 

4/ LA COMPÉTITION / CLASSIFICATION ET RÈGLEMENT 

> Comment se passe la classification pour les déficients visuels ? 

Les archers sont classifiés en fonction de leur degré d’acuité visuelle et ces éléments sont déterminés 

par des classificateurs. Ils vont évaluer leur capacité visuelle par différents tests, et une fois qu’ils 

obtiennent cette classification, ils vont pouvoir concourir dans celle qui leur sera attribuée. Les B1, ce 

sont les personnes qui tirent en potence et avec un masque (non-voyant total), les B2 et B3 peuvent 

tirer en potence et sans masque. 

> Quelle est la distance de tir ? 

En tir à l'arc, il y a deux saisons : la saison salle et la saison extérieure. Durant la saison salle, les archers 

déficients visuels adultes tirent à 18m sur des blasons de 60cm de diamètre. En extérieur, ils tirent à 

30 mètres. En France, le règlement international a été adapté afin de favoriser la réussite des archers 

déficients visuels. Ils tirent sur des blasons de 122cm de diamètre alors qu'ils tirent sur des blasons de 

80 cm de diamètre au niveau international. Des réflexions sont en cours, au niveau français, pour 

modifier ce point et faire tirer les archers classifiés en B1 sur des blasons de 122cm et les autres archers 

déficients visuels sur des blasons de 80cm comme au niveau international.  

 

> Existe-t-il un règlement spécifique pour les déficients visuels en compétition ? 

Les archers déficients visuels tirent sur le même rythme et dans les mêmes conditions que les autres 

archers. Certaines parties du règlement sportif les concernent tout particulièrement et codifient les 

matériels de compensation qu'ils sont amenés à utiliser.  

Depuis que le tir à l'arc est géré au niveau international par 

la fédération mondiale de tir à l'arc (World Archery 

Federation), les archers déficients visuels sont soumis au 

règlement sportif de cette fédération qui prévoit, dans un 

de ses articles, qu'il n'y a pas l'autorisation d'utiliser de 

l'électronique sur les arcs. Cet article a mis fin au 

développement des systèmes de visée sonore comme ceux 

qui sont utilisés en biathlon ou en tir sportif.  
 

Les archers déficients visuels sont donc autorisés à utiliser 

une potence qui doit respecter certaines règles (points de 

contact uniquement pour les pieds et le tactile, placement 

du tactile sur l'avant-bras ou le dessus de la main, 

empattement de la potence).  

Le dernier point de règlement concerne la possibilité de 

disposer d'une personne pour indiquer les impacts de 

flèche en cible. 
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> La catégorie déficient visuel est-elle présente au niveau international et aux Jeux Paralympiques? 

La catégorie “déficient visuel” n'est pas présente aux Jeux Paralympiques. Elle est par contre présente, 

au niveau international, lors des championnats continentaux et mondiaux. Les archers déficients 

visuels français peuvent participer à des compétitions internationales lorsque celles-ci sont en France 

ou lorsque l'inscription se fait au nom de leur club et non au titre de l'équipe de France. C'est le cas 

par exemple de compétitions spécifiques comme celle qui s'est déroulée deux fois à Saint-Herblain ou 

celle qui se déroule à Andorre. Cela a donné l'occasion à Noël Gabriel en 2010 puis à Christophe 

Gérardin en 2016 de gagner des médailles d'argent lors des championnats d'Europe qui se sont 

déroulés à Vichy ou à Saint-Jean-de-Monts. 

 
// Propos recueillis par S.Grandol - Crédits photo : Aude Legeay, Albert Veillon, Vincent Hybois, 

Fédération Française Handisport, Comité Régional Ile-de-France. 
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