
     

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL PAR EQUIPES  

Les Francs Archers d'Agneaux et le Comité Départemental ont le plaisir de vous inviter au championnat 
départemental par équipes de clubs qui se déroulera à la salle omnisports d’Agneaux (itinéraire en annexe) 

DIMANCHE 23 MARS 2014 
 

Déroulement de la compétition : 
- Ouverture du greffe : 9h30 à 11h00 
- Organisation des tirs de qualifications :  

 Départ N°1 Départ N°2 

Début des échauffements 9h30 10h30 

Inspection du matériel 10h15 11h30 

Début des tirs qualificatifs 10h30 11h45 

- Phases finales à partir de 13h30 
- Résultats et verre de l’amitié à l’issue de la compétition 

 

Catégories d’équipes et blasons : 
 

 Composition des équipes Catégories Blason Départ 

Jeunes classique Mixtes * B / M Tri-spot Ø60cm 1 

Juniors classique Mixtes * C / J Tri-spot Ø40cm 1 

Séniors femmes Femmes uniquement C / J / S / V / SV Tri-spot Ø40cm 1 

Séniors classique Mixtes * C / J / S / V / SV Tri-spot Ø40cm 2 

Poulies Mixtes * C / J / S / V / SV Tri-spot Ø40cm 2 

Arcs nus Mixtes * C / J / S / V / SV Mono-spot Ø40cm 2 

Mixtes * : équipes pouvant être composées d’hommes et de femmes 
 

Déroulement des tirs : 
- 2 volées d’essai 
- Séances qualificatives sur 1x15 mètres 
- Phases finales en 4 volées de 6 flèches (voir règlement ci-après). 

 

Inscription : 
- Tarif de 20€ par équipe à l'ordre des "Francs Archers Agneaux", 3 archers par équipe, possibilité 

d’un 4ème archer remplaçant. 
- Inscription à confirmer avec règlement par courrier avant le jeudi 13 mars 2014 (cachet de La Poste 

faisant foi), aucune équipe ne pourra être inscrite après cette date. 
- 1 équipe maximum par catégorie et par club. 
- Minimum 2 équipes de même catégorie inscrites pour pouvoir concourir. 
- Les jeunes pourront participer aux championnats par équipes sans être exclus des concours jeunes. 
- La tenue de club ou tenue blanche et les chaussures de sport sont obligatoires. Tenue identique 

requise pour les archers de la même équipe. 
- Préinscription et renseignements par email : francsarchersagneaux@gmail.com  

 

Sur place, buvette : café, chocolat chaud, boissons fraîches, gâteaux, friandises. 
Sandwichs sur réservation au greffe. 

 

mailto:francsarchersagneaux@gmail.com


     

Rappel du règlement pour les phases finales (classiques et poulies) : 
« B.5.2.3 : Epreuve par équipes en salle : 
 

- Les 2 équipes commencent chaque volée de leur match avec les 3 archers derrière la ligne de 1m. 
Dès que le directeur des tirs démarre le match et le décompte du temps de tir, le premier archer 
peut franchir la ligne de 1m 

 
- Il y aura 2 blasons triples verticaux, un spot pour chacune des 6 flèches de l’équipe. Chaque 

membre de l’équipe tirera 1 flèche sur le spot de son choix 
 

- Les 3 athlètes d’une équipe doivent tirer 2 flèches chacun dans l’ordre de leur choix 
 

- Un seul compétiteur peut se trouver sur la ligne de tir, les deux autres doivent se trouver derrière la 
ligne de 1m. A aucun moment, il ne peut y avoir plus d'1 archer sur la ligne de tir 

 
- Les compétiteurs en fauteuil roulant peuvent rester sur la ligne de tir durant tout le temps du 

match. Ils indiqueront qu'ils ont fini de tirer en levant la main au-dessus de leur tête 
 

- Les compétiteurs ne peuvent pas sortir les flèches du carquois avant d'être en position de tir. 
 
 B.5.3.4 : 2 minutes est le temps alloué à l’athlète pour tirer une volée de 3 flèches ou à l’équipe pour tirer 
6 flèches (2 par archer) lors des matches. » 
 
Plan d’accès : 
Salle omnisports d’Agneaux, avenue Sainte-Marie, parcours fléché à partir de la sortie Agneaux n°6 RN174. 

Coordonnées GPS : latitude 49.1168 - longitude -1.1197 



     

INSCRIPTION CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL PAR EQUIPES  

Nom du club  Téléphone  

Responsable inscriptions  Email  

 

Equipe Jeunes classique 

 

Equipe Juniors classique 

 

Equipe Séniors femmes classique 

Nom Prénom N° de licence Nom Prénom N° de licence Nom Prénom N° de licence 

         

         

         

         

 

Equipe Séniors classique 

 

Equipe Poulies  

 

Equipe Arcs nus  

Nom Prénom N° de licence Nom Prénom N° de licence Nom Prénom N° de licence 

         

         

         

         

 

Somme à régler : nombre d’équipes           x 20 € =                  € 
Bulletin d’inscription à envoyer avec règlement par chèque à l’ordre des « FRANCS ARCHERS D’AGNEAUX ». Date limite d’inscription 13 mars 2014.  

Sandrine LERIBAULT - 69 rue du Maréchal Juin - 50 000 SAINT-LO 


