
REGLEMENT DE LA NUIT DE DIANE 
 

TIR DE NUIT EN EXTERIEUR 
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ART 1 - Une équipe est composée de 2 binômes, soit 4 archers licenciés dans un même club ou non (mixité 
homme femme possible). 
 
ART 2 – Trois catégories : - arc à poulies, (même si un seul arc à poulies dans l’équipe) 
                                              -arc  classique 
                                              -arc nu 
 
ART 3 - Tir aux couleurs sur blason de 60cm à 18 m. 
            
ART 4 - Rythme de tir, sans interruption pendant 12 heures (Sauf invasion de choses bizarres). 
 
Deux équipes par stramit. Système de rotation AB/CD suivant le rythme FFTA. L’équipe de gauche est 
composée des archers AC et l’équipe de droite est composée des archers BD. Ainsi, ce n’est pas toujours le 
même archer qui commence la volée. 
 2 minutes par archer.  
Une série comporte 6 volées. Les binômes ne peuvent se relayer qu’à la fin de chaque série (sauf en cas 
d’incident de tir constaté par l’arbitre). 
 
Art 5 - Comptage des points 
 
Une flèche par couleur. 
 
Blanc (10 pts), noir (8 pts), bleu (6 pts), rouge (4 pts), jaune extérieur (2 pts), jaune intérieur (1pt). 
Si deux flèches sont dans la même couleur, une seule sera comptabilisée. Lorsqu’une flèche touche 2 
couleurs (cordon), l’archer a le choix de la couleur. 
 
   ART 6 - Aucun incident de matériel ne sera accepté. En cas de problème un équipier poursuivra le tir dans la 
durée de la volée.   

 
ART 7- Pendant le concours, tout peut arriver au niveau du comptage des points : Les meilleurs ne seront pas 
forcément les premiers… 
 
ART 8 - Récompenses aux 3 premières équipes par catégorie. L’organisateur se réserve le droit d’en modifier 
l’attribution au cas où le nombre d’inscrits serait réduit à moins de 10 équipes. En cas d’égalité un tirage au 
sort désignera le vainqueur. 
 
ART 9 - Pas de classement individuel 
 
ART 10 - Lampes frontales, toile de tente, jumelles et longue-vue, paralune, parafantôme sont vivement 
conseillés. Le club décline toute responsabilité en cas de vol de matériel. 
 
ART 11 - Afin d’être en conformité avec la Municipalité, les barbecues sont interdits. 
 
ART 12 - Tout désistement d’équipe après la date de clôture verra le montant total acquis à l’organisateur 
(sauf cas de force majeure justifié à l’organisateur). 
 
ART 13 - Seules les inscriptions accompagnées du montant total seront prises en compte. Pour faciliter la 
trésorerie, un chèque global sera le bienvenu. 
 
ART 14 - Pour le bon déroulement de la compétition, tout perturbateur pourra se voir exclu du pas de tir. 
 
ART 15 - Pour des raisons de sécurité, l’accès aux cibles est réservé uniquement aux archers participant à la 
compétition, aux arbitres et à l’organisateur. 
 
ART 16 - Toute inscription entraîne l’acceptation totale du règlement. 
 


