
Bruniquel le 14 janvier 2015     

Cher ami, collègue organisateur,

Je vous contacte pour attirer votre attention sur l'intérêt d'organiser un tir mondial 
de précision au propulseur que l'on voit plutôt sous le nom de ISAC (International 
Standard Accuracy Contest). 

Les meilleurs tireurs au propulseur en groupe de 3 à 5 tireurs, s’affrontent sur une 
cible unique à 15 et 20 mètres. Les compétiteurs tirent cinq sagaies à 15 mètres et 
cinq sagaies à 20 mètres en alternant les tireurs entre chaque sagaie. Il faut environ 
20 minutes pour faire passer un groupe. Un compétiteur ne  tire qu'à un ISAC par 
jour.  C’est la World Atlatl Association aux USA qui gère les compétitions, les 
résultats et le classement. Les scores sont actualisés en cours d'année jusqu'au 
classement mondial en fin d'année. L'objectif de la WAA est de faire connaître le tir 
au propulseur et de développer sa pratique. Le propulseur s'appelle aussi Atlatl. Il 
faut être adhérant pour valider une manche, ce que l'on appelle arbitre. L'adhésion 
annuelle de 15 (dollars) ou 15 € en chèque auprès du trésorier de la WAA. Il n'est 
pas nécessaire de savoir tirer au propulseur pour être adhérent et organiser et 
valider un ISAC. Les règles sont très simples. Pour des informations ou une 
adhésion, allez sur le site de la World Atlatl Association : 
waa.basketmakeratlatl.com 

Un ISAC est généralement lié à une manche du Championnat Européen de Tir au 
Propulseur. Il permet de produire une animation à un moment creux, soit la 
manche Européenne n'a pas encore débuté soit elle est terminée. Les ISAC se font 
souvent le samedi en fin d'après-midi et le dimanche après midi car la compétition 
européenne est terminée. La nuit on utilise des projecteurs. En Espagne on organise 
les ISAC le samedi en début d'après midi. L'ISAC produit une animation 
spectaculaire très intéressante pour le public. Les ISAC se déroulent sur un lieu 
accessible à tous publics. 



Vous pouvez toujours inscrire vos ISAC et obtenir des blasons auprès de Christian 
Lepers. christian.lepers@ulg.ac.be

Mais il est aussi possible d'organiser un ISAC hors Championnat Européen lors de 
divers évènements (expositions, animations, rencontres …). Un ISAC attire le public 
et les médias. Un ISAC nécessite un tout petit espace plat, une seule cible et un 
arbitre. Il y a déjà quelques arbitres en Europe, peut être à proximité de chez vous, 
qui peuvent valider votre ISAC. 
Si l'organisation d'ISAC vous intéresse, si vous cherchez des idées d'animations, 
exposition sur le propulseur, ou autre évènement concernant le propulseur, vous 
pouvez me contacter.

05 63 24 24 00
waa@orange.fr
Bernard Bouffier
Représentant européen et 
Administrateur de la 
World Atlatl Association.


