LES ARCHERS d’HEROUVILLE
CHAMPIONNAT DU CALVADOS PAR EQUIPES DE CLUBS
REGLEMENT
Suivant le règlement des D.R.
► DISTANCE DE TIR, BLASONS, TENUE VESTIMENTAIRE
La distance de tirs est de 50 mètres.
Tous les archers tirent sur des blasons de 122 cm.
La tenue club ou blanche est obligatoire.
► COMPOSITION DES EQUIPES ET CATEGORIE
Les équipes sont composées de trois archers et d'un(e) remplaçant(e) qui peut participer à
n’importe quel moment à la compétition, mais pour une volée complète.
Tous les scores comptent.
Sur le pas de tir, les équipes sont les suivantes :
• Equipe mixte arcs à poulies
• Equipe mixte arcs classiques
Chaque club ne peut présenter qu’une équipe par type d’arc.
La composition des équipes est à déposer au greffe avant les tirs du matin.
► DEROULEMENT DES TIRS
Le championnat se déroule sur une journée.
• Le matin
o Deux séries de 6 volées de 6 flèches pour les tirs de classement.
•

L’après midi
o Tirs par poules & phases finales
1. les poules
a. suivant le nombre d’équipes engagées par catégorie, les poules seront
constituées de 3 à 5 équipes suivant le tableau des 16è ou 8è de finale de la
FFTA.
b. Elles se déroulent en 3 volées de 2 flèches en 3 mn, 1 archer sur le pas de tir.
c. Les équipes de chaque poule se rencontrent en duels
d. Les fiches de scores sont tenues par les archers.
2. phases finales
a. les 1ers et 2èmes de chaque poule participent aux phases finales.
b. 2 poules sont constituées (1A2D1C2B) – (1B2A1D2C)
c. les équipes se rencontrent en duels
d. Les tirs se font en 3 volées de 2 flèches en 3 mn, 1 archer sur le pas de tir.
e. Les fiches de scores sont tenues par les archers.
Petite finale et grande finale : Les tirs se font en 3 volées de 2 flèches en 3 mn,
1 archer sur le pas de tir.

