
Septembre 2018 AIDE MEMOIRE SALLE Île de France

Diamètre des blasons 80cm 60cm 60cm 60cm

Distance de tir  +/- 10 cm 25m 25m 25m 18m

Type de blason Unique Unique trispot Unique

Nombre de blason par butte 1 2 4 si butte 1,30m 2

Hauteur des Ors blason unique 130cm 130cm 130cm

Centre spot du haut

Centre spot du centre 130cm

Centre spot du bas

Tolérance : hauteur sol - centre cible +/- 2cm  ;  inclinaison  possible d'environ 10°  ;  Distance 18 m +/- 10cm

Benjamins     Cadets / Juniors / Séniors

Minimes   Séniors 2 / Séniors3

18 m 80 cm 60 cm (*)

25 m 80 cm

Blason Arcs classiques cible unique

les trispots verticaux de 40 doivent être spécifiques aux classiques et aux poulies

  => Règlement de l'équipement 

 arc chasse / arc droit = arc nu tir en campagne international

 arc à poulie nue  = arc a poulie salle international

Couloir de tir : en rythme AB/CD 1,60m en rythme ABC  2,40m . Mais un espace par archer de 70cm est toléré.

Phases éliminatoires et finales arcs classiques se tirent en 5 SETS maximum, et meilleur score de match de 5x3 flèches pour les arcs a poulies

Rythme de tir : 2 fois 10 volées de  3 flèches en 2mn

Score maximum de 600 pts en 60 flèches   Nombre de scores pris en compte pour le classement national : 3

Départage  des ex aequo : nb. de 10 , nb. de 9, ex aequo si encore égalité

ligne de cibles 40 ou 20m Option1 ou  Option2

25m ou 18m   30 ou 15m 50 ou 25m

ligne non tirée 

L'épaisseur du trait inclus dans les 3m. 3m

ligne pas de tir triangulation 

3m

ligne d'attente 

Lors des phases finales à 18m les blasons trispots sont obligatoires . Les blasons trispots peuvent être triangulaires ou verticaux

(*) Lors des cht. départementaux et de ligue il est souhaitable que les blasons utilisés suivent le règlement du cht. de France 

Blasons  et  distances

80 cm

Cible unique

40cm

18m

    Juniors / Séniors 1 

60 cm25 m

Blasons Arcs Classiques

  Cadets

60 cm

Cible unique

18m

trispot verticaux

4

40 cm

40 cm

162cm

cible unique ou trispots

40 cm

60 cm

18 m

Cadets / Juniors / Séniors 1

60 cm

Poussins

Choix des blasons 

18 m

  Séniors 2 / Séniors3

Arcs à Poulies et 

arcs à poulies nus

25 m

Arcs Nus / Arcs Droits / Arcs Chasse
( H et F )   Séniors 2 / Séniors3

Disposition des blasons 40 et trispots verticaux

En concours sélectifs , l'organisateur à le choix des blasons , et doit le préciser sur son avis de concours. Le compétiteur arc classique ou arc nu peut demander un trispot (préinscription)

40cm

130cm

100cm

40cm 

Dispositions Générales

Arcs Classiques

18m

Trispots

trispot triangulaire

4

100cm

Blason arc a poulie

Unique

4

162cm


