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ARCHERS DU CHAPITRE : 
Le Président Pascal LE GUELLEC nous a donné les commentaires suivants 
« Que des Bare Bow ce week-end 
 
Les lecteurs non avertis se demandent bien la signification de Bare Bow. Un nouveau gros mot ? Les 
gaulois avaient la potion magique, les archers ont le bare bow. 
Technique faite d'astuces et de savoir-faire, elle est la plus secrète de toutes et pourtant cette 
discipline est de plus en plus pratiquée dans l'hexagone.  
Le bare bow ne nécessite qu'un matériel "dépouillé" mais permet d'obtenir une précision qui 
décoiffe. Les résultats sont édifiants et la technique est fine, mais qui connaît? 
Le bare bow est une technique de visée très précise pour laquelle le viseur n'est pas utilisé. Elle 
consiste à changer la position des doigts sur la corde en fonction de la distance. Pour chaque 
distance, la corde est tenue à un endroit bien précis et vient passer sur un point d'ancrage connu, 
toujours le même.  
La visée est faite sur un axe "œil - pointe de flèche - cible" constant.  
En clair, en bare bow, il faut pianoter sur la corde et viser tout droit! Le bare bow, en français "arc 
nu", porte bien son nom.  
Inutile de faire des recherches étymologiques pour comprendre d'où il vient, car l'arc utilisé est, 
comme on le verra plus tard,effectivement nu.  
La rusticité du bare bow et sa redoutable efficacité laissent supposer qu'il s'agit d'une vieille 
technique. 
Aujourd'hui, il est surtout pratiqué dans les pays nordiques, ce qui s'explique moins par une tradition 
culturelle que par une manière d'apprendre le tir à l'arc. En Suède, un débutant s'essaye plus 
longtemps au tir sans viseur qu'en France où le secret semble entourer cette technique.  
Dans la jungle des ouvrages de tir à l'arc, aucun à notre connaissance ne traite réellement du bare 
bow. Apprendre le bare bow nécessite de connaître un archer initié qui pourra perpétuer la tradition 
orale attenante à cette technique !  
Encore plus surprenant quand nous savons que l'équipe de France des "barboteurs" ramène 
régulièrement des médailles des compétitions internationales. 
Une fois les repères et le point d'ancrage connus, le geste sera ce qui permettra réellement un bon 
tir. Il est difficile de décrire un geste clairement.  
Néanmoins il est important de préciser qu'en tir bare bow le geste reste le même qu'en tir classique. 
La notion de continuité est primordiale, bien plus que tous les repères qu'il est possible de prendre. 
Lorsque la main arrive au repère du visage, elle ne s'y arrête pas mais passe lentement. Ainsi, il est 
question de point de passage plutôt que de point d'ancrage. L'échappement se fait dans le 
mouvement et la main reste seule derrière la tête.  
Le tireur ressemble à Travolta dansant le tcha-tcha-tcha dans "Pulp fiction", mais c'est terriblement 
efficace pour faire un spot. 
L'arc est à la verticale la plus pure et le corps droit. 
Devenez barboteur chez les archers du Chapitre à Bihorel ... 
 


