
 

        Le COMITE DEPARTEMENTAL et LES ARCHERS du LOUDUNOIS  

VOUS INVITENT à PARTICIPER au 

                

 

6éme 

                           CHALLENGE DEPARTEMENTAL 

 

   INDIVIDUEL/PAR EQUIPES 

 

                      LOUDUN le 19 FEVRIER 2017 

GYMNASE JEAN TOURET 

                                                                           

 

  Le challenge par équipes de club le matin 

       Les finales individuelles du Challenge Départemental l’après-midi 
  

 Arbitrage : MM. Moron Yann, Echouard Jean-Pierre 

 Engagements : 10 € par équipes engagées, gratuit en individuel 

 

 Type de catégories par équipes de club : 

Classiques homme ou mixte Poulies homme ou mixte Bare Bows mixte 
Classiques femmes Classiques mixtes jeunes benjamins minimes 

      

Les Catégories représentées en individuel : 

Classiques Homme  Poulies Homme  Bare Bows Homme  

Classiques Femmes Poulies Femme Bare Bow Femme 
 Classiques mixtes jeunes benjamins minimes 

 

 
 

 

 

 



 

 

Déroulement du tir par équipes Déroulement du challenge individuel 

9 h 00 : greffe 13 h 30 : Greffe 
9h30 :échauff. et vérification. matériel 14h00 : échauff. et vérification matériel 

10h00 : début des tirs 14h30 : ¼ de finales 

12h30 : fin des tirs 15 h 30 :1/2  finales 
12h45 résultats et podiums 16h30 : finales 

17h30 : résultats et podiums 
 

Blasons en vigueur : 

-  Trispots Ø 40cm pour les catégories recurve femme, homme et compound 
-  Blasons uniques Ø 40cm en bare bow 
- Trispot Ø 60cm jeunes. 

 

    Concours par équipe de club : 

 Les équipes seront constituées de 3 ou 4 archers (règlement en vigueur) 

maximum 2 équipes dans chaque catégorie regroupée par club.  

  Chacun tire 2 flèches par volée de 6 en 2 minutes à 18 mètres 

  Qualification sur 4 volées de 6 flèches, puis quart, demi-finale et finale en set 
 

Récompenses : 

 

   Aux 3 ou 4 premiers du challenge individuel  

   Aux vainqueurs des catégories par équipes 

 

   Informations : 

Tenue blanche ou de club appréciée, chaussures de sport propres obligatoires dans le 
gymnase pour les compétiteurs uniquement. Accès aux tribunes pour les 
spectateurs. Licence compétition 2017 et certificat médical réclamés à l'inscription 
au greffe. A Savoir: Voir règlement en vigueur du challenge (http://cd86tiralarc.free.fr) 

 

Restauration : 

Boissons chaudes et froides, sandwichs, crêpes, gâteaux..... 
 

Inscriptions : 

Confirmation auprès d’Erik en individuel après envoi des qualifiés et 

préinscriptions et inscriptions définitives par équipes à :  
  erik.poisson@wanadoo.fr ou archersloudunois@wanadoo.fr 

 

Venez nombreux, amenez votre famille, vos amis, vos supporters afin de leur faire 

découvrir le Tir à l'Arc sous une forme de compétition inhabituelle. 
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