
  
  

               

 
 
 
 
 

LES ARCHERS DU VELAY   

   

Ont le plaisir de vous inviter à leur tir en salle 
Le Samedi 4 janvier 2020 tir par équipe à 18 m   

(voir règlement ci-joint) inscriptions avant le 02/01/2020 

Le Dimanche 5 Janvier 2020 tir individuel  à 18 m 
                                                                                                                                                                                                                                                         

Salle des Orgues à Espaly St Marcel                                            
route de Loudes, près des Papeteries, à l’emplacement de l’ancienne piscine   

   
   

  Horaire      samedi 5   par équipe       dimanche 6   

      Matin             après midi   

 ouverture du greffe   13h30   8h30                       13 h 30   

échauffement                       14h00      9h00                        14 h 00   

début des tirs                     14h30   9h30                       14 h 30   

Proclamation des résultats, remise des récompenses et vin d’honneur vers 17 h 45   
   

Licence et certificat médical à jour    

Chaussures de sport obligatoires et tenue blanche ou de club    
   

  Tarifs : jeunes 8€ adultes 10€,Equipes 15 €   

Départ supplémentaire ; jeunes 6€ adultes 8€   
   

Arbitres : M. Delaigue, B. Cerclier, X. Coupé   



   
   

Possibilité de restauration sur place (boissons, sandwiches, etc ...)   
   

Salle accessible    
                                                                                                                         

1ère compagnie des archers du velay - fiche d’inscription   

                      Par mail : archersduvelay@hotmail.fr   
Par téléphone : Éric Jarniat, 06 10 21 56 59    

   
   

Nom du CLUB : ………………………………..………………………….............   
   
Nom et tel du correspondant :   
………………………………………………………………………   
   
   
   
Les archers qui tirent en classique ont la possibilité de demander un blason Trispot. 
Attention la demande ne sera prise en compte que si la case est cochée sur la fiche 
d’inscription jointe ! Pas de modification possible le jour du concours.   
   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



REGLEMENT 

Conditions d’accès : 

Tous les types de licences permettent d’y participer à l’exception de la licence sans pratique. 

Les trois archers homme et femme d’une équipe doivent être licenciés dans le même club. 

Représentation d’un club : Le nombre d’équipes par club pouvant participer n’est pas limité. L’idée étant de favoriser les 
échanges entre archères et archers et entre les clubs avec convivialité. 

Catégories et distances : 

Arc classique (J/S1/S2/S3)           18m - Blason 40cm (6 spots) 
 

Arc à poulies C/J/S1/S2/S3) 
 

          18m - Blason 40cm (2 spots) 
 

Arc nu (toutes catégories d’âge) 
Arc classique (B/M/C) 

          18m - Blason 60cm 
 

 

 

Composition des équipes 

Une équipe est composée de trois (3) archères ou archers : 

1. Au maximum : un arc à poulie (arc mécanique avec ou sans viseur). 
2. Au minimum : Un barebow ou une archère ou un jeune archer ( benjamin, minime ou cadet). 

Déroulement :  

1) Une manche est composée de 3 phases :  
un tir de « mini-qualification »,  
des matchs de poule et  
le Big Shoot Off (tir de barrage final pour désigner le vainqueur).  

2) Les mini-qualifications servent à faire la répartition des équipes dans les poules ; 
3) les matchs de poule servent à déterminer les équipes qui prendront part au Big Shoot Off. 

Toutes les phases (mini-qualifications, matchs de poule et Big Shoot Off) se tirent dans le rythme d’un tir par équipe en 
situation de match. 

Lors des mini-qualifications et des matchs de poules, les équipes disposent de 120 secondes pour tirer 6 flèches. 

Une volée de Big Shoot Off est équivalent à un tir de barrage par équipe mixte. Les trois archers tirent donc une flèche 
chacun. Les trois flèches doivent être tirées en 60 secondes. 

Détails des phases : 

Mini-qualification par équipe : échauffement + 5 volées de 6 flèches (2 flèches par archer)  

Si des égalités demeurent après l’application des règles de départage (comptage des 10 et 9)  

un tirage au sort est effectué. 

Pause de 10 minutes : constitution des poules. 

  



Organisation des poules : 

La répartition des équipes par poule se fera en suivant ces règles : 

Ø De 3 à 6 équipes : 2 poules, toutes les équipes se rencontrent et Big Shoot Off entre les deux premières équipes.  
Ø De 7 à 12 équipes : 2 ou 3 poules, toutes les équipes se rencontrent puis Big Shoot Off entre les premiers de chaque poule. 
Ø De 13 à 16 équipes : 4 poules, toutes les équipes se rencontrent puis Big Shoot Off entre les premiers de chaque poule. 
Ø De 17 à 20 équipes : 5 poules, toutes les équipes se rencontrent puis Big Shoot Off entre les premiers de chaque poule. 
Ø De 21 à 24 équipes : 6 poules, toutes les équipes se rencontrent puis Big Shoot Off entre les premiers de chaque poule. 
Ø De 25 à 28 équipes : 7 poules, les équipes se rencontrent puis Big Shoot Off entre les premiers de chaque poule. 

Ø … 

Fonctionnement des matchs de poule : 

- Matchs en sets (règlement habituel du tir par équipe mixte en arc classique) : 

Ø Set gagné = 2 points, 
Ø Egalité = 1 point aux 2 équipes ; 
Ø La première équipe à 5 points a gagné ; 
Ø Si égalité à 4-4 = tir de barrage. 

- Un match gagné = 2 points pour le classement. 

- Si nombre impair d’équipes, le match à vide donne une victoire 5-0. 

- En cas d’égalité après les matchs de poule, le départage s’effectuera : 

Ø D’abord sur les points set ; 
Ø Ensuite le score des qualifications ; 
Ø Enfin, si l’égalité persiste un tir de barrage sera tiré. 

Règlement Big Shoot Off (Shoot off = tir de barrage) 

Le Big Shoot Off sert à déterminer le vainqueur. 

Il se tire entre les vainqueurs de chaque poule sous les yeux de tous les participants. 

Le nombre d’équipes participant au Big Shoot Off est déterminé par le nombre de poules. 

Durant chaque volée du Big Shoot Off, l’équipe dispose de 60 secondes pour tirer trois flèches (une flèche par archer). 

Volée 1 : L’ensemble des équipes vainqueurs de poule tire une volée à l’issue de laquelle les 4 meilleures équipes continuent. 

Volée 2 : Les quatre équipes tirent une volée à l’issue de laquelle les 2 meilleures équipes continuent. 

Volée 3 : Les deux équipes finalistes se rencontrent pour déterminer le vainqueur. 

Clôture : pot de l’amitié 

 


