
Le petit matériel 
Voici une liste du « petit matériel » qu’il faudra se procurer dès le début de l’année, les flèches sont demandées 

pour mi-octobre, le reste étant à se procurer lors des premières séances. 

C’est le matériel dont vous aurez besoin A CHAQUE SEANCE, si au début celui-ci sera prêté (flèches, carquois, 

protège-bras), il vous faudra ensuite vous équiper et y penser à chaque séance. 

Palette : 

La palette fait l’interface entre vos doigts et la corde. Le cuir, qu’il y a 

entre les deux, protège vos doigts des frottements répétés de la 

corde. 

Nous recommandons un type de palette qui convient parfaitement à 

la pratique du tir tel que nous l’enseignons. Cette palette, de la 

marque DECUT est en vente chez Sporting Archerie à 10€. 

          
N’achetez pas de palette si vous n’êtes pas absolument certain 

qu’elle est équivalente à celle recommandée (nous demander !).  

Si vous achetez une autre palette et qu’elle ne convient pas, nous ne 

pourrons peut être pas vous enseigner le tir correctement, et nous 

vous demanderons alors d’en changer ! 

Les palettes sont bien souvent livrées non montées, nous vous montrerons comment les monter, mais surtout 

gardez bien toutes les pièces. 

Il existe de nombreuses tailles, il y a tout un stock au club pour vous permettre d’essayer et de savoir quelle 

taille vous convient.  

Protège bras : 

Le protège bras protège votre avant-bras des frottements de la corde d’arc qui peuvent arriver. Il en existe 

toute une gamme. Les premiers prix conviennent très bien au début (et protègent plus que les modèles haut de 

gamme !!!). Il existe deux tailles, un court qui ne protège que l’avant-bras, un plus long qui protège l’ensemble 

du bras. Vous pourrez essayer lors des premières séances, pour voir lequel vous correspond le mieux. 

Le court coute 5,80€ et le long 10€, chez Sporting Archerie. 

 
Version courte     Version Longue 



Il y a toute une gamme de couleur. Il existe des équivalents chez Décathlon. 

Carquois : 

Vous allez avoir besoin d’un carquois pour mettre vos 

flèches. Pour chaque carquois, il y a un certain nombre 

de tubes de rangement (2 à 3), permettant d’y mettre 

plus ou moins de flèches. 

Il existe des modèles très simples avec un petit crochet 

métalliques pour accrocher à votre pantalon et des 

modèles un peu plus complets, avec une ceinture. 

Certains modèles possèdent une (ou plusieurs) petite(s) 

poche(s) permettant de ranger votre palette et votre 

protège bras (modèle court) entre les séances. 

Prix chez Sporting Archerie : 

• Le premier prix coute 10€. Modèle à crochet, 

sans poche, à 2 tubes. 

• Le modèle suivant, à 30€, possède une 

ceinture, deux poches et a 3 tubes. 

Il y a beaucoup de couleurs disponibles, n’hésitez pas à 

commander une couleur qui vous plait ! 

Un modèle comme celui à 30€ vous fera plusieurs 

années sans problème !       

 

Modèle avec ceinture    

Il a beaucoup d’autres modèles, qui peuvent être beaucoup plus cher, vous pouvez tout à fait vous faire plaisir. 

Notez que les modèles avec crochets sont essentiellement destinés à une pratique loisir et que si vous 

envisagez une pratique régulière, nous vous conseillons d’investir tout de suite dans le modèle avec ceinture, 

qui pourras vous suivre plusieurs années. 

La plupart des carquois ne sont pas ambidextres, et sont destinés à des archers droitiers ou gauchers. Attendez 

de savoir si vous tirerez en droitier ou gaucher avant d’acheter votre carquois !!! 

Flèches : 

Nous demandons d’avoir six flèches en état lors de chaque entrainement. Si ce n’est pas le cas, l’archer tirera 

moins de flèches, en progressera moins vite. Il est donc recommandé d’en acheter au moins 6. Les plumes, 

pointes, et encoches peuvent être remplacés ! Il est normal qu’un archer casse une ou plusieurs flèches dans la 

saison !  

Il existe deux modèles de flèches pour débuter : 

• les Easton Inspire. Ce sont les premiers prix. Elles sont vendues au prix de 4,50€ et peuvent être 

vendues à l’unité. 

• les Carbon Impact. Elles sont de bien meilleure qualité que les précédentes et vieilliront beaucoup 

mieux. Elles ne sont vendues que par multiple de 6, et devront peut-être même être commandées. 

Elles sont vendues à 6€ à l’unité. 

Lors de l’achat des flèches, il vous sera demandé la puissance de votre arc. Pensez à regarder quelle est la 

puissance de votre arc. 

 

Magasin : Il ne reste plus qu’une archerie sur Toulouse : Sporting Archerie. Elle est située 185 avenue des Etats 

Unis à Toulouse (à l’arrière du bâtiment où il y a le garage Nissan). Décathlon propose quelques articles 

d’archerie, pour le carquois et le protège-bras, vous pouvez vous y fournir. Par contre, pour la palette et les 

flèches, nous conseillons d’aller en archerie. 

 


