
    FEDERATION FRANCAISE DE TIR A L’ARC 

 

  LIGUE POITOU CHARENTES 

 

COMITE DEPARTEMENTAL DES DEUX-SEVRES 

 

  LES ARCHERS DE LA TRÉMOÏLLE- THOUARS (79) 

http://archersdelatremoille.free.fr 

 

 Les Archers de la Trémoïlle ont le plaisir de vous inviter à participer au championnat départemental de tir 
en salle 2 X 18 m avec finales (matchs par set), qualificatif pour les championnats de Ligue et de France le : 
 

  Dimanche 16 janvier 2011 
(52 places disponibles) 

 

LIEU : Gymnase du Château des Ducs de la Trémoïlle (3, Avenue des Martyrs de la résistance) Parcours fléché. 

Programme : 

 

 

 

 

 

 

 

  

*Entraînement sur cible et à la distance.    Le contrôle du matériel se fera en continu lors de l’entrainement 

  

ARBITRE : M. GALLERNEAU Bernard et ECHOUARD Jean-Pierre 

 

Déroulement de la compétition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 départ, rythme : AB/CD,  

 

Les finales : 

Une finale: 1 match. 

Déroulement d’un match : 

- Sur un maximum de 5 sets (1 set = 1volée de 3 flèches) 

- Le vainqueur de chaque set est celui qui obtient le plus haut score à l’issue des 3 flèches et il marque 2 points. Le 

perdant marque 0 point. En cas d'égalité, chaque archer marque 1 point. 

- Le vainqueur du match est le premier archer qui atteint 6 points (en maximum 5 sets) 

- En cas d'égalité après 5 sets, le vainqueur du match est déterminé par un tir de barrage en une seule flèche au 

plus près du centre tirée en 20s. 

 

 Proclamation des résultats le dimanche vers 17 heures 30 suivie d’un vin d’honneur 

 

ENGAGEMENT :          

  Licence Adulte  7,00 Euros  

  Licence Jeune   5,00 Euros     

 Tir de qualification Phases finales 

Ouverture du greffe 8H30  

Appel des tireurs 9H10  

* Entraînement 30 mn 9H15  

Début des tirs 9H55 14H00 

Résultats  17H00 

Arcs classique Benjamins Minimes C - J – S – V – SV B B 

Tir qualification  60 cm  60 cm Tri spot  40 cm  60 cm 

Phases finales Tri spot  60 cm Tri spot  60 cm Tri spot  40 cm 
Tri spot  60 

cm 

Arcs à poulies Juniors  (B- M- C -J) S – V - SV 

Tir de qualification  

+ Phases finales 
Tri spot  40 cm Tri spot  40 cm 

 
 

http://archersdelatremoille.free.fr/


 

CLASSEMENT : 
 

 Par catégorie pour toutes les catégories. 

 

RECOMPENSES : 

 

  Aux 3 premiers de chaque catégorie. 

             DR : Inscription des équipes DR au greffe avant le début des tirs. 

 

QUELQUES INFORMATIONS : 
 

  Tenue blanche ou de club obligatoire. 

  Chaussures de sport obligatoires dans le gymnase. 

  Licence** Jeune **Compétition**2011 et certificat médical (si non sur la licence) réclamés à l’inscription au 

greffe. 

 

NOTA : 

 Note d’information du CD79 : Si le nombre d’inscriptions est supérieur à la capacité d’accueil de la salle (52 

places), les archers figurant sur la liste jointe en annexe au mandat, auront priorité, sous réserve que leur inscription 

soit effective au plus tard le vendredi 7 janvier 2011, délai de rigueur.  

 

La liste jointe constitue une « présélection », établie selon les critères suivant : 

- champion départemental en titre 

- classement des archers au 22 décembre 2010 (2 tirs et plus) 

- répartition homogène par catégorie de classement. 

 

Le samedi 8 janvier 2010, un E-mail sera envoyé  à chaque club, pour informer des places encore disponibles 

pour les archers hors liste présélection ayant effectués 2 tirs. 

 

RESTAURATION : 

  Sandwichs, crêpes et gâteaux, boissons chaudes et froides  

 

 

Inscriptions à retourner avant  le 7 janvier  2011 à : 

 

 : Les inscriptions sont à faire directement sur le site du club : http://archersdelatremoille.free.fr soit 

individuellement par chaque archer ou par le responsable de votre club. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

GYMNASE du château des Ducs de la 
Trémoïlle  

 
3, Avenue des Martyrs de la 

résistance 
79100 Thouars 

 

 

http://archersdelatremoille.free.fr/

