
Rencontre DEBUTANTS 2023 

15 m - Tir par équipes de club 
  

 

 

Pour clôturer la saison salle, le CDTAE et la commission débutants vous propose de participer à un tir par 
équipe de club afin de découvrir cette autre facette du tir à l’arc. 

La rencontre aura lieu le : 

Samedi 11 mars à Mennecy  

Gymnase Rideau II, 54 boulevard Charles de Gaulle. 

 Adultes S1 à S3 Jeunes U11 à U21 

Ouverture du greffe 8h30 13h30 

Début des Tirs de qualifications 
 (avec 2 volées d’essais) 

9h30 14h30 

Duels en montante / descendante 11h 16h 

Récompenses Vers 13h Vers 17h30 

 

➢ Modalités : archers en arc classique et sans viseur en 1ère année de licence. Licence FFTA 
obligatoire.  

➢ Qualifications : Tir à 15 m en 1 série de 6 volées de 3 flèches avec 2 volées d’essais.  
➢ Duels : montante / descendante en match par sets après classement à la suite des qualifications. 
➢ Composition des équipes :  

o mixte d’arme (CL et BB), sexe et âge (S1 à S3, le matin) et  (U11 à U21, l’après-midi)  
o 3 ou 4 archers par équipe. Seuls 3 archers peuvent tirer sur une même volée. Rotation 

possible entre les 4 archers à chaque volée. 
o Possibilité d’entente entre clubs qui n’ont pas 3 archers 
o La composition des équipes doit être donnée avant le départ. 

Priorité à une équipe jeunes et une équipe adultes par club (11 places par départ). 

Blasons : 

 CL BB 

U11 - U13 - U15 80cm 80cm 

U18 – U21 Trispot 60cm 80cm 

S1 – S2 – S3 Trispot 60cm 60cm 

➢ Règlement pour les duels par équipes :  

Chaque archer tire 2 flèches dans le blason correspondant à sa catégorie. L’équipe qui marque le plus de 
points avec ses 6 flèches, marque 2 points de set, l’autre équipe 0 points. En cas d’égalité, chaque équipe 
marque 1 point de set. La première équipe à atteindre 5 points de set remporte le match.  S'il y a égalité lors 
du 4eme set à 4 points de set partout, alors le match est finalisé par un tir de barrage : chaque archer dans 
l'équipe tire une flèche. L'équipe ayant le meilleur total de points sur la volée gagne. En cas d’égalité, l’équipe 
ayant la flèche la plus proche du centre gagne. 

➢ Classement : par équipe jeunes et par équipe adultes à l’issue des matchs. 
➢ Tarif : 15€ par équipe jeune ou adulte. 
➢ Inscription : secretariat@archers91.fr avant le 4 mars 2023 

Les archers d’une même équipe devront porter un maillot identique aux couleurs de leur club. 

mailto:secrétariat@archers91.fr

