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Preambule
La filiere francilienne par equipes de club (DR Excellence – DR Honneur – Finale des DD) s’inscrit dans la
continuite de celle mise en place par la FFTA. Elle s’appuie sur des competitions officielles et est reservee
aux clubs franciliens.

OBJECTIFS
Proposer aux clubs franciliens une pratique competitive par equipe de clubs a l’echelle regionale.
Donner de l’experience par equipes aux archers franciliens.
Permettre aux meilleurs clubs franciliens d’acceder au niveau national (D1 – DNAP – D2).

FORMAT DE COMPETITION
➢

Les DR se deroulent en 3 etapes sur la base de 3 FITA :
2x70m sur blasons de 122cm pour les arcs classiques
2x50m sur blasons de 80cm reduits pour les arcs a poulies

Un tir de qualification le matin suivi de matchs par equipes l’apres-midi. Le classement de chaque etape
permet d’attribuer des points aux equipes engagees. Un classement final est etabli a l’issue des 3 etapes.
➢ La finale des DD se deroule sur un FITA avec un tir de qualification le matin suivi de matchs par
equipes l’apres-midi.
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Presentation generale
FINALE DES DD
Arc classique : 16 equipes hommes et 10 equipes femmes
Arc a poulies : 16 equipes hommes et 8 equipes femmes
Chaque DD doit comporter au moins 1 FITA et 1 Federal. Chaque vainqueur de DD est qualifie pour la finale
des DD, les autres clubs etant qualifies en fonction de leur place dans le classement regional etabli d’apres
les resultats du FITA et du Federal de chaque DD. Chaque departement doit envoyer ces resultats au CRIdF
avant le 14 Juillet. Ne seront retenus dans ce classement que les clubs pouvant monter en DRE, c’est-a-dire
n’ayant pas deja une equipe engagee en DRH ou en DRE dans la categorie concernee.
A l’issue de la finale, les 2 premieres equipes de chaque categorie accedent a la DRH (DRE pour les SFCo) la
saison suivante. En fonction du jeu des montees et des descentes des niveaux superieurs, ce quota peut etre
minore ou majore. Un club qui refuse de monter en DRH (DRE pour les SFCo) ne pourra pas se presenter a
la finale des DD pendant 2 ans et sera remplace par le club suivant du classement de la finale des DD.

DR HONNEUR
Arc classique : 16 equipes hommes et 8 equipes femmes
Arc a poulies : 16 equipes hommes
Les 2 dernieres equipes de chaque categorie redescendent en DD la saison suivante.
Les 2 premieres equipes de chaque categorie accedent a la DRE la saison suivante. En fonction du jeu des
montees et des descentes du niveau national, ce quota peut etre minore ou majore. Un club qui refuse de
monter en DRE est retrograde en DD et remplace par le club suivant du classement final de la DRH.

DR EXCELLENCE
Arc classique : 16 equipes hommes et 16 equipes femmes
Arc a poulies : 16 equipes hommes et 8 equipes femmes
Les 2 dernieres equipes de chaque categorie redescendent en DRH (DD pour les SFCo) la saison suivante.
La premiere equipe de chaque categorie est qualifiee pour la finale nationale des DR. Une equipe vainqueur
de la DRE qui refuse de participer a la finale nationale des DR sans raison valable, sera retrogradee en DD la
saison suivante.

FINALE NATIONALE DES DR
En plus du vainqueur de la DRE, sont qualifies a la finale nationale des DR les « x » premiers clubs du
classement national des clubs de DR etabli par la federation (cf reglement national – finale des DR) pour que
24 equipes par categories soient presentes a la finale des DR. Aucune penalite ne sera appliquee aux equipes
qualifiees par classement si elles ne participent pas a la finale nationale.
Une dotation est attribuee par le CRIdF aux 3 premieres equipes de DRE pour les categories a 16 equipes.
Cette aide n’est attribuee qu’aux 2 premieres equipes pour les categories a 8 equipes. Si le nombre d’equipes
ayant participe a la DRE est inferieur a 8, seule l’equipe vainqueur de la DRE pourra pretendre a ce
remboursement. Cette aide est versee au retour de la finale des DR sur justification des frais engages a
hauteur de 400€ maximum. Pour cela, la fiche de remboursement telechargeable sur le site du CRIdF,
accompagnee des justificatifs, doit etre envoyee par courrier postal au secretariat du Comite Regional avant
le 30 Septembre.
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Reglements
FINALE DES DD
•

INSCRIPTION :
Bulletin d’inscription a renvoyer accompagne du reglement au secretariat du CRIdF au plus tard 10
jours avant la competition.

•

•

COMPOSITION DE L’EQUIPE :
➢

Minimum 3 archers, maximum 4 archers.

➢

Pas de mixite, ni de sexe ni d’arme

➢

Cadets a super-veterans

➢

Composition de l’equipe a envoyer avec le bulletin d’inscription, elle peut etre modifiee
jusqu’au debut de l’echauffement.

➢

Tous les membres d’une equipe, y compris le capitaine, doivent etre en tenue de club
identique : meme maillot et meme couleur du bas.

DEROULEMENT DE LA COMPETITION :
La finale des DD se deroule sur le principe « montante-descendante » : un tir de classement suivi de
matchs par equipes permettant de determiner le vainqueur de la finale des DD ainsi que le
classement des equipes.

A l’issue du tir de qualification, les equipes sont classees de la 1 ere a la 16eme place, ce classement permet
d’etablir le tableau des 1/8emes de finale. Les equipes gagnantes des 1/8emes sont qualifiees en ¼ de finale et
les equipes perdantes se retrouvent dans un tableau de repechage pour se classer entre la 9 eme et la 16eme
place. Le meme principe est applique a l’issue des ¼ de finale : les 4 equipes gagnantes se rencontrent en ½
finale et les 4 equipes perdantes se rencontrent pour se classer de la 5 eme a la 8eme place. Les 4 equipes
gagnantes du tableau de repechage se rencontrent pour se classer de la 9 eme a la 12eme place et les 4 equipes
perdantes du tableau de repechage se rencontrent pour se classer de la 13eme a la 16eme place.
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DR HONNEUR ET DR EXCELLENCE
•

INSCRIPTION :
Bulletin d’inscription est a renvoyer accompagne du reglement au secretariat du CRIdF avant le 15
Janvier de la saison concernee. Les clubs doivent declarer 3 archers sur ce bulletin au moment de
l’inscription de l’equipe, ils indiqueront le nom du 4eme tireur a l’organisateur de chaque manche au
moins 10 jours avant la competition. Passe ce delais, la place du 4eme ne sera plus garantie.
Un club ayant une equipe en DRE ne peut pas participer a la DRH. Un club ayant une equipe en D1,
D2 ou DNAP ne peut pas aligner ses 3 meilleurs archers de la saison precedente au classement
national, transferts compris, dans son equipe DR pour la meme arme.

•

COMPOSITION DE L’EQUIPE :
➢

Minimum 3 archers, maximum 4 archers. Les archers peuvent etre differents d’une etape
a l’autre. La composition d’une equipe peut etre modifiee jusqu’au debut de l’echauffement.

➢

Pas de mixite, ni de sexe ni d’arme

➢

Cadets a Super-Veterans

➢

Tous les membres d’une equipe, y compris le capitaine, doivent etre en tenue de club
identique : meme maillot et meme couleur du bas.

Une equipe ne peut pas prendre part a une etape si elle n’est pas composee d’au moins 3 archers.
Une equipe est consideree comme ayant participe a une manche si elle a tire le tir de qualification et tous
les matchs de la manche.
•

DEROULEMENT D’UNE ETAPE :
➢

Un tir de qualification :

Lors de chaque manche, une phase de qualification sur un tir olympique (2x70m) pour les arcs classiques
ou un FITA (2x50m) pour les arc a poulies est realisee. Le classement des equipes a l’issue du tir de
qualification permet d’attribuer des points de bonus de la façon suivante :
pour les categories a 16 equipes : 3 points a la 1ere equipe, 2 points aux equipes classees de la 2eme a la
4eme place, 1 point aux equipes classees de la 5eme a la 8eme place et aucun point n’est attribue aux equipes
classees de la 9eme a la 16eme place
pour les categories a 8 ou 7 equipes : 3 points a la 1ere equipe, 2 points a la 2eme equipe, 1 point aux
equipes classees 3eme et 4eme et aucun point n’est attribue aux equipes classees de la 5 eme a la 8eme place.
pour les categories a 6 equipes ou moins : 3 points a la 1ere equipe, 2 points a la 2eme equipe, 1 point a la
e
me
3 equipe et aucun point n’est attribue aux equipes classees de la 4eme a la 6eme place.
➢

Des matchs par équipes :

Lors des matchs par equipes, les points sont attribuer ainsi :
-

Match gagne : 2 points

-

Match perdu : 0 point
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POUR LES CATEGORIES A 16 EQUIPES :
Toutes les equipes se rencontrent une fois dans la saison, soit 15 matchs par equipe repartis en 5 matchs
par manche. L’ordre des matchs est le suivant le numero des equipes etant attribue d’apres les resultats de
la saison precedante :

POUR LES CATEGORIES A 8 EQUIPES OU MOINS :
si 7 ou 8 equipes : Les equipes se rencontrent deux fois dans la saison, soit 14 matchs par equipe repartis
en 5 matchs par manche sur les deux premieres manches et 4 matchs sur la derniere manche. L’ordre des
matchs est le suivant :
si 6 equipes : Les equipes se rencontrent toutes sur chaque manche, soit 15 matchs dans la saison.

Déroulement des matchs pour les arcs classiques
Un match se gagne au meilleur des 4 sets de 6 fleches en 2 minutes, 2 fleches par archer, 1 seul archer au
pas de tir. (cf reglement FFTA du tir par equipe)
En cas d’egalite a 4-4, le departage s’effectue par un tir de barrage : 1 volee de 3 fleches en 1 minute, 1 fleche
par archer. Les matchs a vide doivent etre tires avec comptage des points (3 volees, 6-0 pour les arcs
classiques et 4 volees pour les arcs a poulies), ils comptent comme « gagne ».
Déroulement des matchs pour les arcs à poulies
Les matchs peuvent etre effectues sur les spots du bas sur cibles mousses avec des cœurs de matiere
differente du reste de la cible. La decision appartient au delegue technique s’il y en a un ou a l’arbitre
responsable en cas d’absence de delegue.
Un match se gagne au meilleur score a l’issue de 4 volees de 6 fleches en 2 minutes, 2 fleches par archer, 1
seul archer au pas de tir. (cf reglement FFTA du tir par equipe)
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En cas d’egalite a l’issue d’un match, le departage s’effectue par un tir de barrage : 1 volee de 3 fleches en 1
minute, 1 fleche par archer. Les matchs a vide doivent etre tires avec comptage des points, ils comptent
comme « gagne ».
•

CLASSEMENT DE LA DR :

Le classement final de la DR est effectue en cumulant les points obtenus sur l’ensemble des matchs avec
les points de bonus obtenus lors des phases de qualification de chaque manche.
En cas d’absence a l’une des 3 manches, une penalite de 15 points sera appliquee.
Pour les catégories à 16 équipes
En cas d'egalite de points apres les 15 matchs de la saison, le departage se fait ainsi jusqu’a la suppression
de l’egalite :
✓
✓
✓

total du nombre de points de set acquis par l’equipe (arcs classiques) ou du total de l'ensemble
des scores des matchs des equipes sans addition d'eventuels scores de barrage (arcs a poulies).
meilleur total des scores de qualification des 3 manches
vainqueur du match ayant oppose les deux equipes encore a egalite

Pour les catégories à 8 équipes ou moins
En cas d'egalite de points apres tous les matchs de la saison (14 ou 15), le departage se fait ainsi jusqu’a la
suppression de l’egalite :
✓
✓
✓
✓

total du nombre de points de set acquis par l’equipe (arcs classiques) ou du total de l'ensemble
des scores des matchs des equipes sans addition d'eventuels scores de barrage (arcs a poulies).
meilleur total des scores de qualification des 3 manches
quand les equipes se sont rencontrees trois fois dans la saison, le vainqueur de 2 ou 3 des matchs
les ayant opposes
quand les equipes se sont rencontrees deux fois dans la saison, si chacune des equipes encore a
egalite, a gagne un match, le cumul des points de sets (arcs classiques) ou des scores (arcs a
poulies) realises sur ces deux matchs servira a departager les equipes. Si l'egalite persiste, un
tirage au sort sera effectue.

Pour apparaitre au classement national des clubs de DR, une equipe doit avoir participe a toutes les
manches de la DR. Une absence pourra etre acceptee si la justification apportee a la commission sportive
est jugee recevable. A partir de 2 absences, l’equipe est consideree comme forfait, elle n’apparait donc pas
dans le classement final de la DR et sera retrogradee en DD la saison suivante.
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Cahier des charges
ORGANISATION GENERALE
•

Rythme AB/CD,

•

Les equipes DR sont rangees selon leur classement de l’annee precedente pour la premiere etape et sur
le classement provisoire pour les 2 suivantes. Pour la finale des DD, les equipes sont rangees selon le
classement etablit d’apres les resultats fournit par les CD.

•

Parking

•

Flechage si possible

•

Sonorisation pour diffusion des infos et des resultats sur tout le terrain (musique)

•

6 a 8 arbitres par jour

GREFFE
•

MANDAT :
➢

a faire parvenir au secretariat du CRIdF au moins 1 mois avant la competition

➢

Horaires :

ouverture du greffe a 8h
debut de l’echauffement a 9h : 30 minutes
debut du tir de qualification : 9h30
debut des matchs : le plus tot possible apres la fin du tir de qualification
(1 volee d'essai a 14h – 1er match a 14h15)

➢

Lieux : indiquer precisement l’adresse du site avec eventuellement les coordonnees GPS

➢

Categories :

DR :

Samedi : DRH HCl, HCo, FCl et DRE FCo = 48 equipes
Dimanche : DRE FCl, HCl, HCo = 48 equipes

Finale DD :
➢

Inscriptions :

Dimanche : HCl, FCl, HCo, FCo = 50 equipes

rappeller la date limite d’envoi du 4eme tireur
inscriptions individuelles possibles sur les DR (au bon vouloir de l’organisateur)

•

•

PAS DE TIR :
➢

Les equipes d’une meme categorie doivent etre placees sur des cibles contigues

➢

Les archers d’une meme equipe doivent tirer dans la meme vague, sur des cibles a suivre

➢

Les individuels peuvent completer le pas de tir sur les DR

ACCUEIL DES TIREURS :
➢

1 greffe par categorie avec 2 personnes pour verifier les licences et annoncer les cibles

➢

1 panneau d’affichage avec l’attribution des cibles par ordre alphabetique et par n° de cible
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•

RESULTATS :
➢

1 greffe pour 16 equipes max.
1 ordinateur et 2 personnes par greffe

➢

Feuilles de marque :

1 feuille de marque par cible et par serie
1 couleur de feuille de marque par categorie d’equipe
1 contre-marque par archer
2 plaquettes par cible (marque et contre-marque)

➢

Affichage des resultats : classement intermediaire des equipes apres la 1ere serie
classement des equipes apres le tir de qualification

➢

Affichage des matchs de l’etape par categorie

TERRAIN
•

CIBLERIE :
➢

1 cible par equipe lors des matchs soit, 50 cibles pour la finale des DD et 48 pour les DR
privilegier la ciblerie mousse
1 drapeau et 1 n° de cible par cible (cf reglementation en vigeur)
1 scoreur par cible pour les matchs des arcs classiques et 2 pour les arcs a poulies

➢

Blasons :

Pour les DR
Samedi :

52 blasons de 122cm, 26 pour les qualifications et 26 pour les matchs si necessaire
292 blasons de 80cm reduits, 144 pour les qualifications et 48 pour les matchs

Dimanche : 64 blasons de 122cm, 32 pour les qualifications et 32 pour les matchs si necessaire
128 blasons de 80cm reduits, 96 pour les qualifications et 32 pour les matchs
Pour la finale des DD : 52 blasons de 122cm, 26 pour les qualifications et 26 pour les matchs si necessaire
160 blasons de 80cm reduits, 120 pour les qualifications, 40 pour les matchs
Ces quantites sont donnees a titre indicatif et comme des minima.
•

CHRONOTIR : 3 afficheurs minimum, synchronises, 2 par terrain minimum si 2 terrains separes.

•

TRAÇAGE :
Couloirs de 4m de large avec 2 cibles par couloir
1 ligne de tir
1 ligne des 3m apres la ligne de tir
1 ligne de 1m avant la ligne de tir
1 ligne d’attente 4m derriere la ligne de 1m
1 ligne des tentes 4m derriere la ligne d’attente
« carres » de 2m de large x 4m de long pour les matchs par equipes

Si possible, laisser un couloir vide au milieu du terrain pour le poste de directeur de tir (DOS) avec un abri.
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BUVETTE
•

Accueil des archers le matin (boissons chaudes et viennoiseries…)

•

Restauration rapide pour la pause du midi

SANITAIRES
•

Toilettes : prevoir au moins 2 toilettes hommes et 2 toilettes femmes a proximite du terrain de tir

•

Local de controle anti-dopage

RECAPITULATIF DES BESOINS
•

•

HUMAINS :
➢

6 personnes pour le greffe et la gestion des resultats (tir de qualification, matchs)

➢

6 a 8 arbitres

➢

6 a 8 personnes pour le terrain (blasons, ciblerie, scoreurs…)

➢

4 personnes pour la buvette

MATERIELS :
➢

3 ordinateurs pour le greffe et la gestion des resultats

➢

1 ramette de papier blanc pour les contre-marques

➢

4 couleurs de papier differentes pour les feuilles marques (1 couleur par categorie d’equipe)

➢

96 plaquettes pour les feuilles de marques et contre-marques avec protection contre la pluie

➢

4 marqueurs pour remplir les tableaux de matchs apres chaque match

➢

chaises sur le terrain pour les arbitres

➢

48 a 50 cibles de preference en mousse avec leur chevalet

➢

48 a 50 drapeaux et n° de cible

➢

36 scoreurs

➢

Blasons de 122cm et de 80cm reduits (6 zones) et clous en quantite suffisante selon la competition

➢

2 paires de chronotir

➢

Un abri pour le DOS place au milieu du terrain si possible

➢

De quoi tracer le terrain (peinture)

➢

5 panneaux d’affichage :
o

1 au greffe pour l’attribution des cibles puis pour les resultats du tir de qualification et le
programme des matchs de la manche par categorie

o

1 pour le suivi des matchs de l’etape sur le terrain derriere chaque categorie (4 max.)
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Programme type
8h : ouverture du greffe
9h : debut de l’echauffement
9h30 : debut 1ere serie du tir de qualification
11h : pause
11h20 : debut 2eme serie du tir de qualification
12h50 : fin du tir de qualification
13h : amenagement du terrain :
changement des blasons (notamment pour les arcs a poulies : 2 blasons par cibles)
installation des scoreurs (1 par cible pour les arcs classiques, 2 pour les arcs a poulies)
13h : repas des arbitres
13h15 : affichage des resultats et du classement des equipes par categorie pour verification par les equipes
avec indication de l’heure d’affichage
13h30 : affichage des matchs avec n° de cibles
installation des panneaux d’affichage avec tableaux de matchs derriere chaque categorie
14h : volee d’essai par equipe
14h15 : 1er match
14h45 : 2eme match
15h15 : 3eme match
15h45 : Pause
16h : 4eme match
16h30 : 5eme match
17h : fin des tirs
17h15 : affichage des resultats de la manche et proclamation du classement final de la DR lors de la 3 eme
manche.

Si les horaires du programme previsionnel ne sont pas respectes, au-dela d’une tolerence de 30mn de retard
en fin de journe, une penalite de 200€ par 1/2h de retard pourra etre retiree de l’aide financiere accordee
par le CRIdF. Le CRIdF saura prendre en compte des situations exceptionnelles.
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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

MANDATS (mise en ligne)
BRUCHE BERNARD

CTS-R IdF
TULLI Elisa

SECRETARIAT CRIdF
LECLERCQ Delphine

Tél : 06.80.00.91.44
secretairegeneral@tiralarcidf.com

Tél : 06.30.23.02.05
ctridf@tiralarcidf.com

Tél : 01.49.82.75.80
comite@tiralarcidf.com
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