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Rencontres Débutants 
Règlement 2023 

 

Le présent règlement définit les règles de déroulement des rencontres loisir co-organisées 

par le CDTAE avec l’aide des clubs de l’Essonne. 

 

Les rencontres Débutants ont pour objectif de :  

● faire découvrir la compétition en proposant une distance et/ou une taille de blason 

adaptée au niveau des nouveaux archers. 

● aider les entraîneurs à structurer la saison pour que les archers soient préparés à 

ces échéances. 

 

Les rencontres Débutants s’adressent en priorité aux archers nouvellement licenciés pour la 

saison en cours.  

Le cas échéant, selon le nombre de places disponibles sur chaque rencontre, les archers en 

seconde année seront admis selon les modalités décrites sur le mandat de la rencontre 

concernée. Les archers en seconde année seront autorisés à s’inscrire, 7 jours avant le 

concours pour laisser la priorité aux débutants. 

 

Inscriptions 

Le mandat de chaque rencontre sera adressé aux clubs un (1) mois avant chaque rencontre 

ainsi que sur le site internet du CDTAE (archers91.fr) et les inscriptions pourront être 

adressées au secrétariat jusqu’à 4 jours avant la rencontre. 

 

Le règlement des mises devra être effectué à l’ordre du CDTAE. Toute inscription non-annulée 

avant la veille de la rencontre sera dûe. 

Tenue et matériel :  

La tenue de club ou la tenue blanche est appréciée pour le tir en salle. Pour le tir extérieur, 

une tenue adaptée à la météo est recommandée. La tenue de club reste fortement appréciée 

pour les podiums. 

Chaque archer se présentera au greffe avec sa licence en cours de validité ainsi que tout 

son matériel dont au moins : 

● 5 flèches pour le tir en salle 

● 8 flèches pour le tir en extérieur.  

Chaque flèche sera marquée de ses initiales. 

Accompagnement 

Chaque club devra impérativement fournir un accompagnant pour les archers débutants 

qu’il inscrit à chaque rencontre, afin que les débutants bénéficient de l’accompagnement 

nécessaire à la découverte de la compétition (greffe, rythme de tir, scores, …). 
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Disciplines: 

Tir en salle  

● Deux rencontres de tir individuel à 10m puis 15m, sans duels, sous la forme de 2 

séries de 6 volées de 3 flèches avec 15min de pause entre les séries. 

Le classement sera effectué par catégories d’âge, de sexe et d’arme (barebow et 

classique). Le cas échéant, des catégories 2nd année seront mises en place. Les 

archers en seconde année seront autorisés à s’inscrire 7 jours avant le concours pour 

laisser la priorité aux débutants. 

● Une finale par équipe de club mixte réservée aux débutants U11 à U21 inclus.  

Un tir de qualification individuel permettra de réaliser un classement (4 meilleurs 

scores des archers du même club) des équipes qui s’affronteront ensuite en montante/ 

descendante pour le podium.  

Les équipes seront mixtes (sexe, âge, arme (cl et BB)) et composées de 3 ou 4 

archers maximum. Les matchs par équipe se dérouleront en sets et en tir simultané, 

3 archers tirant 2 flèches chacun, 2 minutes par équipe pour 6 flèches. A chaque volée, 

une rotation entre archers de l’équipe est possible. 

En cas d’égalité à 5-5, un tir de barrage d'une volée de 3 flèches en 1 minute (1 par 

archer), le plus haut total de points gagne. Si l'égalité subsiste, l'équipe ayant la flèche 

la plus près du centre sera déclarée gagnante (ou seconde / troisième flèche la plus 

proche si l’égalité persiste) 

Distance 10m individuel 15m individuel 15m par équipe 

Blasons 
80 cm : U11 à U15 
60 cm : U18 à S3 
 

80cm : U11 à U15 
60cm : U18 
spot 60cm : U21 et S 
 
2nd année: 
60cm : U11 à U15 
40cm : U18  
spot 40cm : U21 et S 

80cm : U11 à U15 
trispot 60cm : U18 à U21 

Formule 2 séries de 6 volées de 3 flèches 

6 volées de 3 flèches 
+  
montante/descendant par 
équipe club (matchs en 
sets) 

Classement 
Age, sexe, arme (BB/Cl) 
S1 à S3 mélangés 

Par équipes de club 
mixte ou ententes 

Public 
1ere année jeunes et adultes 
2nd année selon places disponibles à J - 8 

1ere année U11 à U21 
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Tir en extérieur: 

● Rencontres mini-fédéral : 

● Qualifications (1 série de 6 volées de 6 flèches). 

● Duels individuels, même distance et blason que lors des qualifications 

● Les duels se dérouleront en sets et en montante/descendante 

● Dans chaque catégorie, un maximum de 8 archers seront retenus. 

Classement par catégorie d’âge, de sexe et d’arme (Cl et BB). 

Selon le calendrier, la rencontre pourra être organisée sur un après-midi uniquement ou sur 

une journée avec qualifications le matin et duel l’après-midi. 

 

Distance U11 :           15m 
U13 - U15 : 20m 
U18 :           25m 
U21 - S :     30m 

Blasons 
U11 et U15 : 80cm 
U13, U18, U21, S : 122cm 

Formule 
qualifications :  6 x 6 flèches 
duels en montante/descendante 

Classement 
Age, sexe, arme (Cl, BB) 
S1 à S3 mélangés 

 

Modifications 

Le nombre de places disponibles, le nombre d’archers retenus pour les duels sera adapté 

selon la capacité d'accueil du club organisateur. Les modifications au règlement seront 

indiquées sur le mandat de chaque rencontre. 

 

Un dédoublement des rencontres sera possible s’il y a plusieurs organisateurs. Le calendrier 

sera communiqué en début de saison. 


