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REGLAGES DE L'ARC CLASSIQUE
Pour qu'un arc présente un fonctionnement optimal, il doit impérativement être convenablement réglé.
Remarque: Les infos de ce document sont tirées de livres, fascicules et de stages faits et édités par la FFTA. Nous pouvons trouver aussi sur internet d'autres renseignements, qui parfois
ne sont plus d'actualité, voire faux. Les données seront mises à jour suivant l'évolution des techniques …....
À savoir qu'avant tout, c'est l'archer qui doit être régulier, rechercher des réglages adaptés à son niveau, une tolérance. Donc ne pas se focaliser sur des réglages trop pointus ……

OUTILS : toutes les clés (Allen) de la poignée, du viseur, du repose flèche et du Berger Button. 2 cales Beiter (mini), 1 équerre d'arc (marque SF) (réglages : Tiller, Band, Détalonnage), 2 à 3
flèches sans plume (sans empennage), 1 chaise et 1 support d'atelier pour pouvoir faire un réglage tip top du repose flèche……
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Les réglages se font en deux phases
1. PHASE STATIQUE (Chronologie des réglages).
Ces réglages sont repérés par une "Remarque" encadrée.
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d.
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Connaitre son allonge
Le Tiller
Le band (réglage de base)
Le repose flèche
Le détalonnage
Alignement des branches
Alignement de la flèche (Berger Button)
Alignement de la réglette du viseur
Vérification vrillage des branches (Si besoin, en annexe).

Début de la PHASE STATIQUE

2. PHASE DYNAMIQUE - Les tests
a.
b.
c.
d.
e.


Annexe
o

o
o
o
2

Contrôle du détalonnage
Contrôle du spin des flèches (rigidité)
Réglage du ressort du berger button (BB)
Optimisation des réglages du berger button
Réglage du band

Feuille de marquage des réglages
Vérification vrillage des branches,
Les tableaux de rigidité des flèches (Spin)
 Victory, Carbon Express, Easton
Les réglages sur une page

Remarque : l'allonge est

la mesure entre le creux de l'encoche et le centre du Berger
Button + 1 pouce ¾ (4,45 cm) (1 Pouce = 2,54 cm ). Cette mesure peut être prise entre le
creux de l'encoche et le devant de la poignée…

Remarque :

Remarque : Le réglage de base du tiller est de 5 mm. Le tiller
correspond à la distance entre la base de la branche et la corde. Une
différence de 5 mm doit exister entre le Tiller Haut et Tiller Bas (5 mm de
plus en haut).
REGLAGE : Attention, débloquer les vis de blocage des vis de tiller avant
de visser ou dévisser celles-ci (variation de la puissance des branches).
Afin de ne pas marquer les branches, il est conseillé de débander l'arc.
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Band moyen préconisé :
64 pouces 20 à 21 cm
66 pouces 21 à 22 cm
68 pouces 22 à 23 cm
70 pouces 23 à 24 cm

Remarque: L'épingle (la tige) du repose flèche

Remarque : Le réglage de base du

doit être parallèle au plancher de l'arc (dévisser la
fixation du repose flèche sur la poignée pour ce
réglage). Maintenant nous pouvons régler la
hauteur de cette épingle et la sortie de celle-ci (2
mm) avec une flèche posée dessus… Positionner la
flèche au centre du piston du Berger Button .

détalonnage est de 5 mm, c'est la mesure de
la position du haut du nock-set du bas, un
réglage plus fin se fait en tirant. La position du
nock-set du haut est déterminée avec
l'encochage d'une flèche avec un léger jeu (0,5
mm).
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Remarque : Poser l'arc sur une chaise. La
stabilisation en appui sur le dossier et la
branche du bas sur le siège (en équilibre, ou
tenue avec un élastique…). La corde doit être
alignée avec : le centre des branches (cales
beiter), les vis de la poignée, le milieu du grip
et l'axe de la stabilisation. Tirer 2 à 3 fois sur la
corde après avoir touché aux vis des
chariots…(pour recaler les branches)… Agir sur
le Berger Button pour aligner la flèche… Voir
ci-contre.

Remarque : Sur les poignées SF Forged+, l'alignement des branches se fait après avoir retiré les
4 contre vis (2 en haut, 2 en bas, à la base des branches), pour avoir accès aux vis de réglage des chariots
(visR). Desserrer légèrement les 4 visR. Agir progressivement et en même temps sur les 2 visR (de la branche
concernée), en serrant une et desserrant l'autre (il faut avoir 2 clés Allen). Se faire aider la première fois,
pour ne pas abimer les filetages...
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Remarque : Visser ou dévisser cet
écrou (après en avoir desserré la contre
vis de celui-ci). Pour aligner la flèche sur
la corde et la stabilisation…Retoucher, si
besoin au réglage de l'épingle du repose
flèche

ALIGNEMENT DE LA REGLETTE DU VISEUR

Remarque : Afin d'éviter un décalage latéral (ou lorsque
l'on constate un décalage) entre les tirs proches et lointains. Il
est bon de vérifier l'alignement de la réglette du viseur (La
réglette doit être bien parallèle à la corde) …..
(Vérification de matériel neuf, arc tombé etc…)

Réglage :
Arc fixé sur le support d'atelier (ou posé sur une
chaise)…Retourner le viseur vers la corde et le fixer par sa vis
de maintien sur la poignée. Positionner l'œilleton aligné avec
la corde, au milieu de sa réglette. Vérifier l'alignement Haut et
l'alignement Bas (vues ci-contre) (Agir sur le réglage rapide de
la hauteur de l'œilleton, pour le monter et le descendre).
L'œilleton doit toujours être aligné sur la corde. Si ce n'est pas
le cas, desserrer les 2 vis de fixations de la réglette et ajuster
celle-ci…Et vérifier à nouveau…
Œilleton milieu de réglette
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Alignement Haut

Alignement Bas

PHASE 2 – REGLAGES DYNAMIQUES
Si l'on retouche par la suite aux tillers (augmentation de la puissance de l'arc), si on change de corde, si on change le Berger Button ou le repose flèche, il faudra
vérifier de nouveau ces réglages ou certains de ces réglages …


Contrôler le détalonnage (ou points d'encochage)
o
o

Ce test permet d'affiner le réglage du détalonnage.
Tirer à une distance suffisante (15 à 18m) 3 flèches empennées et 2 ou 3 non empennées sur une bande de papier horizontale (de 5 à 10 cm de
largeur). En fonction de la hauteur des flèches sans plume, décaler les points d'encochages. (on peut faire des nock-set en scotch pendant la phase
de réglage).

Descendre les points d'encochage

Réglage correct

Monter les points d'encochage

Remarque :
L'impact des flèches sans plume nous indique dans quel sens régler le détalonnage (en Haut on monte le détalonnage en bas on le descend), on va dans le sens
de l'erreur (comme le viseur). Mesurer et noter la valeur (hauteur) du point d'encochage. Faire les points d'encochage avec les nock-set ou mieux en fil, type
tranche-fil…
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GAUCHER

DROITIER

Contrôler le Spin des flèches
o
o

Ce test permet de vérifier que les flèches sont ni trop souples, ni trop
raides.
Tirer à une distance suffisante (min 18m) 3 flèches empennées et 2 ou 3
non empennées sur une bande de papier verticale (de 5 à 10 cm de
largeur, pour avoir un repère). La position horizontale des flèches sans
plume vous renseigne sur le spin…

Réduire le poids
ou la longueur des
flèches ou la
puissance de l'arc

Augmenter le
poids des flèches
ou la puissance
de l'arc

Flèches
adaptées

Réduire le poids
ou la longueur des
flèches ou la
puissance de l'arc

Augmenter le
poids des flèches
ou la puissance de
l'arc

Réglage de la force du ressort du Berger Button (BB)
o Sur une bande verticale de 5 à 10 cm de large, Distance 18 m à 30
m sans toucher le latéral. (Le viseur doit être aligné avec la flèche
et avec la corde.)

o

Moyen mnémotechnique :




3D : Droitier Droite Durcir : pour un droitier, si les flèches sont à droite de la bande, il faut Durcir le BB.
2G1D : Gaucher Gauche Durcir : pour un Gaucher, si les flèches sont à Gauche de la bande, il faut Durcir le BB.

Optimisation des réglages du Berger Button
o
o

Sur un visuel à hauteur des yeux, viseur réglé sur 15 m, flèches
tirées de 5 en 5 m, de 15 m jusqu'à 30 m,
Lors des réglages NE PAS TOUCHER AU VISEUR.

Remarque : Jouer sur un réglage à la fois seulement. Avec un résultat
symétriquement opposé réaliser le réglage inverse….

Rentrer BB
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Durcir BB

OK

Durcir BB

Rentrer BB

Optimisation
du réglage du Band



o Tirer à une distance comprise entre 25 et 50 m (suivant votre niveau), sans




o







o

vent, 6 flèches emplumées, sur blason réglementaire.
Déroulement : Tirer quelques flèches pour se régler, ne pas toucher au viseur
par la suite. Commencer par modifier le band en torsadant ou en détorsadant
la corde. Observer l'évolution de la hauteur d'impact et le groupement en
cible. On constate en général que dans un sens, le groupement s'ouvre et
descend et que dans l'autre il se resserre et monte. On constate aussi que
l'arc fait moins de bruit (un bruit feutré).
Il faut donc agir sur le band, jusqu'à trouver le groupement le plus serré et le
plus haut.

On constate qu'un band bien réglé diminue le bruit de l'arc et le rend plus souple à tirer…

FIN DES REGLAGES OUF !
Attention à bien noter tous les réglages sur (par exemple) la feuille en annexe
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ANNEXE


Vérification du vrillage des branches Si l'on n'arrive pas à aligner les branches avec le centre de la poignée et la stabilisation …

Vérification rapide :


A

Arc bandé, tirer brièvement 2 à 3 fois sur la corde (alignement des branches et de la corde). Sans stabilisation (et
sans les flèches de la figure A), poser une branche sur le dos d'une chaise (une table, un support…), lever l'arc à
hauteur des yeux. Vérifier rapidement l'alignement de la corde : dans les gorges au niveau des poupées (repère B),
milieu des branches et de la poignée …

Vérification :





Caler une flèche sous chaque branche avec la corde d'arc, bien à angle droit
(positionnées grâce à une équerre).
Poser l'arc sur 2 tréteaux ou 2 chaises.
Constater l'alignement des flèches
Certaines poignées permettent de corriger cette torsion

OU


Aligner avec la corde plusieurs cales Beiter ou des repères tracés sur un scotch le
long de la branche.



Pour une vérification plus précise, aligner avec la corde les branches et la poignée,
par l'intermédiaire de quatre flèches (figure ci-contre).

OU

Remarque : Après avoir tiré brièvement 2 à 3 fois sur la corde (pour caler les
branches), Si l'on constate que la corde n'est pas dans sa gorge au niveau d'une ou des
poupées (repère B) les branches sont à changer (vrillage d'une ou des branches)……
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B



Feuille de réglages

ENREGISTREMENT DES REGLAGES
Date :

Arc
Puissance :

Tiller :
(en mm)

Berger
Button

Mesure écartement :

Pression :
(en mm)

(nombre de tours depuis la
position bloquée du ressort)

Corde
Nature du fil :

Nombre de brins :

Band :

Détalonnage :
Tranche-fil
Longueur :

Nombre de tours :

Longueur :
(en cm)

mesure/poupée haut :

/n°

Flèches
Type et spin :

Longueur nue :
(hors pointe et encoche)

Encoche
Type :

Taille :

Type :

Poids :

Type :

Taille :

Pointe
Plumes
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Tableaux Spin des fabricants
o Victory
o (Vap …)
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o Carbon Express
o (Médallion Pro, Médallion Xr, Nano, prédator, etc…)
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o Easton
o (X7, X23, X10, XX75, Navigator, ACE etc …)
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LES REGLAGES SUR UNE PAGE
Tiller
Détalonnage
Alignements

5 mm
5 mm
Branches
Flèche
Repose Flèche

En plus sur la branche du haut.
Réglage de BASE 5 mm pour les flèches carbone, 7 mm pour les flèches en aluminium.
Aligner la corde, la stabilisation, le centre des branches et le centre des vis de la poignée.
Centre du piston du Berger Button (BB) et alignée avec la corde et la stabilisation
Sortie max de l'épingle 2 mm, l'épingle doit être parallèle au plancher de l'arc

Détalonnage (ou points d'encochage)

SPIN
GAUCHER

DROITIER

Descendre les
points
d'encochage

Ressort Berger Button

Gaucher Gauche Durcir

Correct

Monter les
points
d'encochage

Droitier Droite Durcir

Remarque :
Optimisation ou réglages fins du Berger Button
Tirer 1 ou 2 flèches de 5 en 5 m de 15 à 30 m ou 45 m suivant
votre niveau, sur un visuel placé à hauteur des yeux.
Jouer sur un réglage à la fois seulement.

Réglages fins du Berger Button pour un GAUCHER

….Rentrer
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Durcir

Assouplir

Sortir

Réglages corrects du BB

Réglages fins du Berger Button pour un DROITIER

bbbSortir

Assouplir

Durcir

Rentrer

