
CD 59
Tir à l’Arc

13h à 13h30 Accueil Gre�e
13h45 à 14h45 2 volées d’echau�ement + tir de quali�cation par équipe
                         5 volées de 4 �èches 2 �èches par tireur en 80 secondes
14h45 à 15h15 Pause et constitution des poules
15h15 à 16h Match des Poules en set pour toutes les caégories
16h à 16h15 Pause et centralisation des résultats
16h15 à16h30 Big Shoot O� pour les vainqueurs de chaque poule
16h30 à 17h Résultats Clôture 

1ère année de Licence arc classique toutes catégories  18m Blason de 60cm
Dès la 2ème année de licence 
Arc classique toutes catégories 18m blason de 40cm
Arc à Poulies (C, J, S1, S2, S3) 18m  blason de trispot de 40cm
Arc nu toutes catégorie 18m Blason de 60cm
Bon tir à toutes et  tous

 

Sous l’égide du comité Départemental Nord de Tir à l’Arc. 

La Seclinoise Archerie organise la manche salle du Trophée des Mixtes 2020 

Le 14 mars 2020 Salle d’Arc de Seclin parc des époux Rosenberg rue Marx 
Dormoy. 

Déroulement de la Compétition : 

Toutes les phases (mini-qualification, matchs de poule et Big Shoot Off) se tirent dans le rythme d’un 
tir par équipe en situation de match. 

Lors des mini-qualifications et des matchs de poules, les équipes disposent de 80secondes pour tirer 
4 flèches. 

Une volée de Big Shoot Off est équivalent à un tir de barrage par équipe mixte. Les deux archers 
tirent donc une flèche chacun. Les deux flèches doivent être tirées en 40 secondes. 

Les Catégories et distances : 

Une équipe est composée d’une femme et d’un homme de la même catégorie et du même club 

Prix de la mise 16€ par équipe chèque à l’ordre de la Seclinoise Archerie 

Inscription uniquement via le site du CDNTA inscriptions aux concours  

Clôture des inscriptions le 10 mars 2020 

 

 

13h 13h30 Accueil Greffe 

13h45 14h45 2 volées d’échauffement puis tir de qualification par équipe 
5 volées de 4 flèches 2 flèches par tireur en 80 secondes 

14h45 15h15 Pause et constitution des poules 

15h15 16h Match des poules en set pour toutes les catégories 

16h 16h15 Pause et centralisation des résultats 

16h15 16h30 Big Shoot Off pour les vainqueurs de chaque poule 

16h30 17h Résultats Clôture 

Catégories Distances Blasons 
1ère Année de Licence 

Arc classique 
Toutes catégories 

18m 60cm 

Dés la 2ème année de licence 
Arc classique toutes catégories 

18m 40cm 
Arcs à Poulies 

(C, J, S1, S2, S3) 
18m Trispot de 40cm 

Arc nu (toutes catégories 
d’âge) 

18m 60cm 



En salle, deux équipes qui se rencontrent tirent sur la même cible. 

Pour la catégorie 1ère année de licence et les arcs nus, un blason de 60cm pour les 4 flèches de 
l’équipe sera positionné (2 équipes par cible donc 2 blasons par cible) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la catégorie arc classique à partir de la deuxième année de licence chaque archer a son blason 
(un en haut et un en bas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la catégorie arc à poulies chaque archer a son trispot 1 cible pour 2 équipes donc 4 trispots par 
cible chaque archer tir 2 flèches 1 flèche dans le spot du haut et 1 flèche dans le spot du milieu le 
spot du bas est condamné par une croix ou autre. 

 

 

 

 

 

 

Equipe 1  Equipe  2

Equipe 1  Equipe  2

Equipe 1  Equipe  2

Nous espérons vous voir nombreux  Sportivement
Le CDNTA


