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Notre Fédération est une des plus anciennes Fédérations de 
l'hexagone, ce qui mérite qu'un bref historique soit développé. 
 
Après la révolution de 1789, toutes les compagnies d'arc et 
les confréries de Saint Sébastien furent dissoutes. Par la 
suite, les anciens archers ont reformé les compagnies en 
pays d'arc, commençant dans la région de Château Thierry. 
 
Ces compagnies se sont regroupées en Rondes selon un 
critère étroitement régional en des Rondes de l'Aisne, de 
l'Oise et de la Somme. Elles étaient formées exclusivement en 
vue de l'organisation de leurs "Bouquets Provinciaux". 
 

Dans la région parisienne, elles ont pris le nom de Familles : Famille de Paris, de Vincennes, de 
Beauté, de la Brie. Il n'existait ni lien, ni cohésion entre les compagnies, pas plus que de 
comités élus chargés de les représenter, à l'occasion des concours officiels, nationaux ou 
internationaux.  
Si les origines du Tir à l'Arc remontent à la nuit des temps, la pratique sportive reste un 
phénomène relativement récent.  
 
Lors de la préparation des Jeux Olympiques organisés à l'occasion de l'exposition universelle 
de Paris en 1900, Monsieur Jay, Capitaine de Saint-Pierre Montmartre, ainsi que plusieurs 
autres Capitaines de la Seine, de la Seine-et-Oise, de Seine-et-Marne et de l'Oise réunirent une 
assemblée plénière de la Chevalerie qui se tint le 9 avril 1899 en la Mairie du 
Xe arrondissement. 
Cette assemblée adopta les statuts et règlements d'une Fédération des Compagnies d'Arc 
de l'Île-de-France sous la présidence de Monsieur Jay. 
 
En 1911, ce titre fut changé en celui de Fédération des Compagnies d'Arc de France, 
société affiliée à l'Union des Sociétés de Tir de France, agréée par le Ministre de la Guerre, le 
31 décembre 1920. 
 
Elle prit définitivement son autonomie et le nom de Fédération Française de Tir à l'Arc en 
1928. 
 
1931 fut l'année de création de la Fédération Internationale de Tir à l'Arc. 
 
 
 
Les différents Présidents de la F.F.T.A. et leur mandat : 
Monsieur JAY - Fondateur 
Léon HERAUDE  1936/1953 
René TERNYNCK  1953/1956 
Edouard CATIMEL  1956/1964 
André DELBECQUE  1964/1972 
François De MASSARY  1972/2000 
Philippe BOUCLET  2000/ 


