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Preambule
Le CRIdF delegue l’organisation des competitions regionales (Championnats Regionaux, Divisions
Regionales, finale des Divisions Departementales et tout autre competition d’envergure regionale)
a un club, regroupement de clubs ou Comite Departemental. Les quotas sont definis par le CRIdF.
Toute structure desireuse d’organiser une competition regionale doit postuler aupres du CRIdF, des
que possible afin que le Comite Directeur ou la comission concernee lui confie officiellement cette
organisation.
Ce document presente les attentes du CRIdF en contre-partie de l’aide financiere accordee a un
organisateur, ainsi que l’accompagnement que le CRIdF peut lui fournir.

MANDAT ET RESULTATS
• MANDAT
A envoyer au secretariat du CRIdF au moins 1 mois avant le debut de la competition pour qu’il soit mis en
ligne sur le site internet du CRIdF par le secretaire general. Il doit comporter toutes les informations utiles
aux participants : dates – lieux – horaires et modalites d’inscription notamment.
Le versement de la 1ere moitie de l’aide financiere est conditionne a la reception et validation du mandat.
• PARTICIPANTS
Le CRIdF fournit a l’organisateur la liste des participants (archers qualifies pour les championnats regionaux,
equipes engagees pour les DR).
• RESULTATS
A envoyer a la FFTA via Result’arc au plus tard le lendemain de la competition afin que les scores des
competiteurs soient pris en compte pour le classement national.
L’ensemble des resultats (tir de qualification, matchs individuels ou par equipes, classement intermediaire…)
doivent etre envoyes au secretariat du CRIdF au plus tard le lendemain de la competition pour publication sur
le site internet du CRIdF.
Le versement du solde de l’aide financiere est conditionne a la publication des resultats individuels sur le site
de la FFTA ainsi qu’a la reception de toutes les donnees par le CRIdF (resultats par equipes notamment).
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ORGANISATION DE LA COMPETITION
Venir voir et eventuellement participer a l’organisation d’une competition regionale avant d’en organiser une
est le meilleur moyen de se rendre compte de ce que cela demande en terme de besoins humains et materiels.
• REGLEMENT
Pour preparer la competition, l’organisateur doit se conformer au reglement etablit par le CRIdF et a defaut
aux reglements federaux de la discipline concernee. Il peut solliciter un representant du CRIdF pour toute
question relative a l’organisation d’une competition regionale et notamment la visite du lieu de la competition
avant le debut de celle-ci pour l’accompagner et le conseiller.
• ARBITRES
La designation de l’arbitre responsable et des arbitres de la competition est effectuee par la commission
regionale des arbitres.
L’accueil des arbitres est confie a l’organisateur : stationnement, repas, boissons chaudes ou froides et
collations. Le defraiement des arbitres est a la charge de l’organisateur selon les regles en vigeur.
• TERRAIN
➢

Ciblerie

Le nombre de cibles et de blasons doit permettre le bon deroulement de la competition. Pour les competitions
se deroulant au CTS-Arc de Chennevieres sur Marne, la ciblerie exterieure est mise a disposition par le CRIdF
ce qui explique un montant de l’aide financiere reduit. Il appartient a l’organisateur de faire les reservations
necessaires directement aupres du CTS-Arc et de s’assurer que la salle ou le terrain permet l’accueil des
competiteurs (acces - disponibilite - traçage…).
La fourniture des blasons est a la charge de l’organisateur, numeros de cibles et scoreurs peuvent etre mis a
disposition de l’organisateur s’il en fait la demande au secretariat du CRIdF au moins 1 semaine avant la
competition.
➢

Banderoles et flammes

Les banderoles et flammes aux couleurs du CRIdF doivent etre installees sur le terrain de competition pendant
toute la duree de celle-ci et etre visibles lors de la remise des recompenses.
➢

Chronotir

Le CRIdF peut fournir des Chronotirs, l’organisateur doit en faire la demande aupres du secretariat du CRIdF
au moins 1 semaine avant le debut de la competition. Il lui appartient de venir les chercher dans les locaux du
CRIdF et de s’assurer qu’ils repondent a ses besoins (chargement des batteries – piles des telecommandes –
synchronisation possible…)
➢

Tableaux de matchs

Des tableaux de match sont telechargeables sur le site du CRIdF pour etre imprimes en fonction des besoins.
• RECOMPENSES
Les recompenses sont fournies par le CRIdF et apportees le plus souvent par un representant du CRIdF. Pour
les DR, elles sont remises a la fin de la derniere etape, il n’y a pas de recompenses pour les manches.
• AUTRES PRESTATIONS
L’organisateur doit pouvoir proposer un parking, une buvette et des sanitaires pour toute la duree de la
competition.
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ACCUEIL DES OFFICIELS
Sont consideres comme « officiels » les representant du CRIdF : le president du CRIdF, le president de la
commission regionale concernee, le CTS-R et un eventuel delegue technique. Le CRIdF precise a l’organisateur
au moins 1 semaine avant le debut de la competition les noms des officiels presents.
• STATIONNEMENT
Au moins 1 place de parking a proximite du lieu de la competition doit etre reservee pour le president du
CRIdF qui n’arrive pas toujours au debut de la competition.
• RESTAURATION
Le repas des officiels est a la charge de l’organisateur qui peut les faire dejeuner en meme temps que les
arbitres. Le nombre d’officiels presents pour le dejeuner est preciser par le CRIdF au moins 1 semaine avant
le debut de la competition.
• PRISE DE PAROLE ET REMISE DES RECOMPENSES
Les officiels peuvent etre ammenes a prendre la parole en debut de competition et/ou lors de l’annonce des
resultats faite par l’organisateur. Les recompenses sont remises par les representants du CRIdF qui peuvent
solliciter les elus et les organisateurs.
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Contacts
PRESIDENT CRIdF
LANGRY MAURICE

PRESIDENT COM. SPORTIVE
PELLEQUER MAURICE

PRESIDENT COM. ARBITRES
MATHIS CHRISTIAN

Tél : 06.73.38.13.85
president@tiralarcidf.com

Tél : 06.07.96.09.56
maurice.pellequer@noos.fr
sportif@tiralarcidf.com

Tél : 06.43.48.20.72
mathis.tiralarc94@gmail.com
arbitre@tiralardidf.com

PRESIDENT COM. JEUNES
MARYLINE SEITE

MANDATS (mise en ligne)
BRUCHE BERNARD

PARTICIPANTS (si sélections)
BRUCHE BERNARD

Tél : 06.32.95.10.98
seite_maryline@hotmail.com
jeunes@tiralarcidf.com

Tél : 06.80.00.91.44
secretairegeneral@tiralarcidf.com

Tél : 06.80.00.91.44
secretairegeneral@tiralarcidf.com

EQUIPES (inscription)
LECLERCQ DELPHINE
Tél : 01.49.82.75.80
comite@tiralarcidf.com

CTS-R IdF
TULLI ELISA

SECRETARIAT CRIdF
LECLERCQ DELPHINE

Tél : 06.30.23.02.05
ctridf@tiralarcidf.com

Tél : 01.49.82.75.80
comite@tiralarcidf.com
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