
 
Chers amis Archers 

 
La Commission Parcours de la FFTA envisage de supprimer l’Arc à Poulies Nu du Championnat de France 3D dans un 
avenir proche, voire très proche…. 
 

    L’information en notre possession est très sérieuse et confirme que le CO n’a plus que quelques mois à vivre dans 
cette discipline…. 
 

    Pourquoi prendre la décision d’évincer  le Poulies Nu ? Impossible de connaître les raisons de ce projet, auprès de la 
Fédération. 
 

    Les quotas au France ne cessent de diminuer : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beaucoup d’anciens tirent toujours en Poulies Nu, cela revient à leur dire que le Tir à l’Arc en 3D c’est fini pour eux. 
Certains ne seront pas capables physiquement de changer d’armes et d’autres ne le pourront pas financièrement. 
 

Pourquoi avoir supprimé 3 catégories chez les jeunes CO  quand on sait, que d’un point de vue santé, il serait préférable 
de tirer avec un arc qui a une allonge constante… 
 

    D’une façon générale, le côté financier ne sera pas négligeable pour les 440 (en 2014 en 3D) archers contraints de 
changer d’arme, tous ne pourront pas le faire. 
 

    Même si cette arme ne fait pas partie des Championnats Internationaux, d’autres pays l’ont gardée. 
 

Pourquoi ne pas continuer, en France, à garder cette arme dans le Championnat de France 3D ? 
 

Pour ces raisons, avec une vingtaine d’archers CO, nous avons décidé de nous mobiliser et : 
 

• De créer une page Facebook intitulée « Comité de soutien au Poulie Nu », afin de rassembler le maximum 
d’archers contre le retrait de cette arme de la discipline 3D par la FFTA 

 
• De créer une boîte mail : comitesoutienpouliesnu3d@gmail.com pour permettre aux archers qui n’utilisent pas 

Facebook de communiquer leur soutien au Comité 
 

• De lancer une pétition contre la suppression du Poulies Nu du Championnat de France 3D afin que tous les 
archers puissent exprimer leur désaccord envers cette décision incompréhensible envisagée par la FFTA 

 

ALORS RENDEZ VOUS SUR LE SITE 
https://www.change.org/p/f%C3%A9d%C3%A9ration-fran%C3%A7aise-de-tir-%C3%A0-l-arc-non-%C3%A0-la-suppression-de-la-cat%C3%A9gorie-arc-%C3%A0-
poulies-nu-de-la-discipline-3d?recruiter=255612626&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_f 
 

ET SIGNEZ LA PÉTITION. 
CONTRE LA SUPPRESSION DU POULIES NU DU PARCOURS 3D 

 

et n'oubliez pas de diffuser cette pétition à tous les archers que vous connaissez. 
 

                          Merci pour votre soutien. 
                                                             
                                                                                                                  Le Comité de soutien au Poulies Nu                     


