Règlement 24 heures de tir à l’arc
Du Bélinois

Le règlement appliqué durant la compétition est basé sur celui reconnu en Tir Fédéral part la
FFTA au jour de la compétition, à l’exception des règles particulières suivantes.

Chapitre 1 : La composition des équipes
A.
Les catégories reconnues pour cette compétition sont les suivantes





B.

Peuvent composer les équipes

Adultes
Arc
Classique
Arc
à Poulies
Jeunes
Arcs
Chasse

C.

Adultes arc classique mixtes
Jeunes
Arcs à poulies mixtes
Arcs chasse mixtes

●

●
●
●
●
●
●

Benjamins

Minimes

Cadets

Juniors

Séniors

Vétérans

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

OUI

OUI

NON
OUI

Les Compétiteurs, les Équipes :

NON
OUI

NON
OUI

NON
OUI

Supervétérans
OUI
OUI

NON
OUI

Ils doivent être détenteurs d’une licence « FFTA », ou d’une licence reconnue par
la « World Archery » pour les étrangers, valide au jour de la compétition. Ils doivent
la présenter lors de leur passage au greffe le jour du concours.
Les équipes se composent, au maximum, de 3 adultes ou de 4 jeunes
Les membres d’une même équipe peuvent être adhérents de Clubs différents
Une équipe Adultes “Arc Classique” peut être mixte de sexe,
Une équipe “Arc chasse” peut être mixte de sexe
Une équipe “Arc à Poulies” peut être mixte de sexe
Une équipe “Jeunes” peut être mixte de sexe

● Les déguisements sont autorisés, voire même souhaités
● Un nom humoristique peut être donné aux équipes

D.

Les armes

S’agissant des armes, les équipes peuvent être composées de la façon suivante

3 Arcs Classiques
3 Arcs à Poulies
2 Arcs Classiques et 1 Arc à Poulies
1 Arc Classique et 2 Arcs à Poulies
Les équipes composées à la fois d'arc Classique et d’arc à Poulies (mixtes en arme)
seront classées dans la catégorie « Adultes arc à Poulies », peu importe la proportion
d’arc classiques et d’arc à poulies dans l’équipe.
● Les équipes “jeunes” peuvent être mixtes en arme, (arcs Classique et Arcs nus, les
arcs à poulies ne sont pas admis dans cette catégorie)
● Une équipe « Arc chasse » ne doit être composée que d’arcs nus, d’arcs droits, d’arcs
de chasse ou d’arc à poulies nus, dans les catégories (cadets, juniors, seniors,
vétérans et super-vétérans
● Un archer ne peut utiliser durant tout le déroulement de la compétition qu’un seul
type d’arme, soit Arc Classique, soit Arc à Poulies, soit Arc Nu
●
●
●
●
●

Chapitre 2 : Le déroulement de la compétition

A. Le concours s’effectue à la distance de 30m pour les adultes et à 20m pour les
jeunes
B. Les archers disposent de 2 minutes pour tirer une volée de 3 flèches
C. Les volées se succéderont au rythme AB/CD – CD/AB ou ABC suivant le
nombre de participants
D. Chaque équipe doit obligatoirement avoir un compétiteur en lice durant
toute la durée de la compétition. si une équipe se trouvait ne pas être représenté sur
le pas de tir pendant 2 volées consécutives, elle serait déclarée “forfait”
E. Les changements sont libres entre les volées. ils sont toutefois interdits en
cours de volée, sauf en cas d’incident de matériel
F. En cas d’incident de matériel, les flèches non tirées dans les temps sont
considérées comme perdues

G. Les équipes, selon leur catégorie de classement tirent sur les blasons et aux
distances suivantes.

Type de Blason
Distance de tir

Adultes
Classique
80

Arc Adultes Arc à Jeunes
Poulies

30m

80. réduit à 6
zones
30m

80

20m

Arc Chasse
80

30m

H. Des challenges ou des jeux seront organisés durant les tirs, ils pourront
rapporter des points de bonus ou des cadeaux
I. les équipes jeunes sont au repos de minuit à 8h30

Chapitre 3 : Les classements
A. Un Classement Général : un trophée sera remis à l'équipe qui aura réalisé

le meilleur score final, toutes catégories confondues, ce trophée sera remis en jeu
lors de l’édition suivant. Ce trophée sera acquis définitivement à l’équipe qui
l’emportera trois années de suite

●
●
●
●
●

B. Un classement par catégorie Une coupe ou un trophée sera remis aux 3
meilleures équipes de chaque catégorie
Adultes Classiques Femmes
Adultes Classiques Hommes
Arcs à Poulies
Arcs Chasse
Jeunes

Chapitre 4 : La discipline

Les archers participant à cette compétition se doivent de respecter les règles d’éthique
inscrites au règlement Général de la FFTA, les organisateurs ainsi que les Arbitres Fédéraux
présents sur cette épreuve, auront la charge, en autre, de faire respecter ces règles.
Fait à Moncé en Belin le 2mars 2016
Validé par le Bureau Directeur de la Cie Archers du Bélinois le 16/03/2016
Patrick COUPRIE
Président de la Cie Archers du Bélinois

