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        Seclin le 06 février 2019 
 
 
 
 

INVITATION 

COMPETITION PAR EQUIPE 

PASCAL CORMAN 

Cher ami archer. 

la Compagnie de Seclin t’invite à participer à cette compétition le : 

     DIMANCHE 17 mars 2019 

      Début des tirs : 09 heures  

             Salle Rosenberg 

Dans le parc Rosenberg  
 

 Tirs à 18 mètres sur blason trispot de 40 voir règlement joint  
 Ouverture du greffe à 08 h 00 
 Entraînement à distance sur blason à partir 08 h 30 
 le matin qualifications 
 le midi : couscous 
 l'après midi duels  
 La tenue blanche ou du club est exigée  
 

 
    Prix des inscriptions 33.00 par équipe 
    Prix couscous et boisson 14.00€ par personne 
 

12 équipes possibles, si vous voulez inscrire plusieurs équipes, les équipes 2 et suivantes seront retenues 
s’il n’y a pas 12 équipes différentes, ceci dans l’ordre d’arrivée des inscriptions 

 
Pour vous inscrire : 
1 –envoyez vos inscriptions au plus vite à Martine MARINET    
Email :  martine1.marinet@gmail.com 
2 – retournez la fiche ci-jointe au plus vite avec le règlement (pour le 10 mars maxi) à :    
Martine MARINET 
44 rue Hector Berlioz 
59112  ANNOEULIN 

 
Amitiés sportives 
Les organisateurs 

 



Tir par équipes 
Challenge départemental en salle 

 
 
12 équipes de 3 ou 4 archers d’un même club ou d’une association de clubs. 
Archers tirant en arc classique ou en arc à poulies, mixte (comme nous l’avons fait certains 
samedis lors de la saison salle).  
1 arc à poulies maximum par équipe. 
Les clubs peuvent inscrire une deuxième, voire une troisième, mais la priorité est accordée 
aux premières équipes de chaque club. Les équipes 2 ou 3 seront prises en fonction du nombre 
de places 
Les tirs se font sur trispots (10 réduits pour les arcs à poulies) à 18 m. 
 
Le matin 
Une phase qualificative de 2 fois  30 flèches : tir individuel. Les scores obtenus par les 3 
archers de l’équipe (les 3 meilleurs si équipe de 4) sont totalisés pour établir le classement des 
équipes. Ex æquo départagés par le nombre de 10, le nombre de 9. 
 
L’après midi 
Les duels par poule : 
 
Les équipes sont réparties en 3 poules de 4. 
Répartition : 
 
 Poule 1 Poule 2 Poule 3 

1 1ère 2ème 3ème 
2 6ème 5ème 4ème 
3 7ème 8ème 9ème 
4 12ème 11ème 10ème 

 
Matches par set. Set=volée de 6 flèches par équipe, 2 flèches par archer. 2 min par volée. 
 
Tir en trispot de 40, dix réduit pour l’arc à poulies. 2 flèches seulement dans chaque trispot. 
Flèches de barrage (une par archer) dans le spot du milieu. 
 
Le gagnant de chaque match marque 1 point. 
Les équipes ex æquo à l’issue de l’ensemble des matches de poule sont départagées  

1. par le nombre de points-set 
2. si l’égalité persiste : par le total des points-volées 
3. si l’égalité persiste par des flèches de barrage (1 par archer) 

 
Les finales : 
 
Les 1ers de chaque poule se rencontrent : 1-2, 1-3, 2-3.  
1 point par match gagné. 
En cas d’égalité : même règle que précédemment. 
 
 
 



Organisation 
 
Phase qualificative : 1 équipe par cible. Feuilles de marque : une par équipe (3 à 4 archers). 
Pas de contre marque : ce sont les archers de la cible voisine qui font la marque (cible 1 avec 
cible 2, cible 3 avec cible 4, etc.. 
Duels par poule : 1 équipe par cible 
 
Utilisation des cibles : 
 
 cible 1 cible 2 cible 3 cible 4 cible 5 cible 6 cible 7 cible 8 cible 9 cible 10 cible 11 cible 12

poule 1 eq1 contre eq2 eq3 contre eq4         

poule 2     eq1 contre eq2 eq3 contre eq4     

poule 3         eq1 contre eq2 eq3 contre eq4
             

poule 1 eq1 contre eq3 eq2 contre eq4         

poule 2     eq1 contre eq3 eq2 contre eq4     

poule 3         eq1 contre eq3 eq2 contre eq4
             

poule 1 eq1 contre eq4 eq2 contre eq3         

poule 2     eq1 contre eq4 eq2 contre eq3     

poule 3         eq1 contre eq4 eq2 contre eq3

           
 
Avec classement 
 
 cible 1 cible 2 cible 3 cible 4 cible 5 cible 6 cible 7 cible 8 cible 9 cible 10 cible 11 cible 12

poule 1 1/6 7/12         

poule 2     2/5 8/11     

poule 3         3/4 9/10 
             

poule 1 1/7 6/12         

poule 2     2/8 5/11     

poule 3         3/9 4/10 
             

poule 1 1/12 6/7         

poule 2     2/11 5/8     

poule 3         3/10 4/9 

           
 
Finales :  
 
L’équipe de la poule 1 rencontre l’équipe de la poule 2, l’équipe de la poule 3 tire « à vide ». 
L’équipe de la poule 1 rencontre l’équipe de la poule 3, l’équipe de la poule 2 tire « à vide ». 
L’équipe de la poule 2 rencontre l’équipe de la poule 3, l’équipe de la poule 1 tire « à vide ». 
 
1 point par match gagné. En cas d’égalité : même règle que précédemment. 
 
Les tirs « à vide » se font sur 3 volées. Ils ont pour but de faire tirer le même nombre minimal 
de  flèches par équipe. Lors du dernier match 2-3 l’équipe 1 doit tirer « à vide » au cas où il y 
aurait des flèches de barrages à tirer. 
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