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Livres sur le  tir à l'arc préparation/entraînement 

 

Objectif : Le jaune  
 
Auteur : A. HENDERSON.Editions revue EPS. 
Pour une bonne approche de l'entraînement et pour mieux préparer les compétitions. Un 
livre de référence notamment sur la préparation mentale. 
Disponible dans la plupart des magasins d'archerie ainsi qu'à la fédération française de tir à 
l'arc.  

 

Jeux d'arc  
 
Auteur : J-P NOEL 
Editions Emotions Primitives 
Cet ouvrage est le guide indispensable de toutes associations désirant dynamiser ses 
activités et ses manifestations. Il est aussi une mine d’idées pour l’archer désirant diversifier 
ses entraînements afin d’approfondir sa complicité avec son arc.  

 

Jeux d'arc 
 
 
Auteur :Jean-Paul Noel 
Cet ouvrage est le guide indispensable de toutes associations désirant dynamiser ses 
activités et ses manifestations. Il est aussi une mine d’idées pour l’archer désirant diversifier 
ses entraînements afin d’approfondir sa complicité avec son arc. 
110 pages - Format 14x20 cm. 
 

 

Mental et entraînement des Archers  
 
Auteur :Jean-Baptiste Molitor 
Ce livre a pour objectif de répondre à la demande des archers qui n'ont pas d'encadrement 
technique, aux bénévoles qui souhaiteraient mieux comprendre le fonctionnement des 
tireurs qu'ils encadrent, aux initiateurs et entraîneurs de club qui auront ainsi sur un plan 
pédagogique, un recyclage permanent. 
170 pages - Format 14x20 cm. 
 

 

Carnet Entraînement des Archers 
 
 
Auteur :Jean-Baptiste Molitor 
Complément logique de son livre ‘‘Mental et entraînement des Archers’’, ce livret permet à 
l’archer et à son entraîneur la mémorisation de 3 mois de plan d’entraînement, et de 
compétition. 
36 pages - Format 14x20 cm. 
 

 

Jouer et tirer à l'arc 
 
 
Nouvelle édition 2003  
Auteur :Marie-José Ferrero 
Dans ces pages Marie-José nous propose une importante compilation augmentée à 60 jeux 
afin de rendre l’apprentissage du tir à l’arc plus attrayant.  
82 pages - Format 14x20 cm. 
 

 

L'envoûtement de l'archerie 
 
 
Auteur : Maurice Thompson 
Pour la première fois disponible en français, l’ouvrage de référence de Maurice Thompson 
qui fut publié en 1878. Cet ouvrage est à l’origine de la chasse à l’arc aux Etats Unis à été 
traduit par Robert Roth pour Émotion Primitive. 
174 pages - Format 14x20 cm. 
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Guider on mental 
 
 
 
Auteur : Jean-Marie Coche 
Traite des sujets; Le tir instinctif, l'oeil directeur, la respiration draphragmique, la 
concentration, le rythme, l'aptitude féminine, le gel, la maladie de la carte, le selforder. 
78 pages 15X21 cm 

 

Manuel d’entraîneurs niveau 1Auteur : FITA  
 
 
Éditeur : FITA  
Format : Claeur (Français ou Anglais), CD-ROM (Anglais) et VHS-PAL (Anglais) 

 

Méthode de tir à l'arc 
 
Auteur : Lucas Marcel  1953 
32 figures, Book condition, état : Bon, broché, grand In-8, 1 vol. - 30 pp.. légère pliure sur le 
coin de la couverture, sinon bon état 
Contents, principaux chapitres : Terrain et mode de tir - Choix du matériel - Préparation - 
Théorie du tir proprement dit - Pour viser - La visée – 
Librairie : Philoscience (Malicorne sur Carte 72 France) 

 

 
TECHNOLOGIE DU TIR À L'ARC DE COMPÈTITION 

 

 Auteur : CADET JACQUES 
Nb. pages: gd.in-8 carré br;jaq 
Edition: Chez l'auteur 1974 
Librairie : Aazbooks.com (Saint Maixent – France) 

 

Manuel de l’arbitre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voir site F.F.T.A. 

 


