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TIR EN CAMPAGNE
INDIVIDUEL ET EQUIPES
DIMANCHE 6 JUIN 2021
Les Archers de Rennes sont heureux de vous inviter à participer au tir en campagne du
dimanche 6 juin 2021.
Cette compétition sert de support pour le championnat d’Ille et Vilaine.
Les tirs se dérouleront sur le terrain de parcours de la Compagnie d’Archers
de Rennes situé au centre aéré Dominique Savio à Rennes.
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La tenue de club ou correcte est exigée pour la remise des prix.
La licence 2021 à jour est à présenter au greffe.
Protocole sanitaire :
Il est de la responsabilité de chaque archer de se présenter avec son masque et son flacon
de gel hydro alcoolique.
48 archers maximum (pas de pelotons bis)
Les tireurs tireront 2 par 2 en respectant 1, 25 m d’écart entre eux.
La compétition se déroulera sans accompagnateur.
Il n’y aura pas de restauration sur place pour les compétiteurs, ceux-ci doivent amener de
quoi se restaurer et s’hydrater.
Le port du masque est obligatoire pour tous les participants (archers, arbitres, organisateurs)
Les archers retirent eux-mêmes leurs flèches après s’être lavé les mains avec leur propre gel
hydro alcoolique.
Le numéro de téléphone de chaque archer est demandé lors de l’inscription. Il sera conservé
par l’organisateur qui s’engage à ne pas l’utiliser à d’autres fins que le protocole le prévoit,
puis à le détruire 14 jours après la fin de la compétition.
Programme :
08H15 Ouverture du greffe, Inspection du matériel, Echauffement
09H00 Départ des pelotons
• 1ère boucle de 12 cibles aux distances inconnues
• 2ème boucle différente de 12 cibles aux distances connues
30 minutes après la fin des tirs individuels, début des phases de duels par équipes
Résultats et podiums fin d’après midi
Inscriptions :
•
•

Prix : 9 €uros Adultes - 7 €uros Jeunes
Inscriptions par email sur contact@archersderennes.com
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Promotion du tir en campagne par équipes
Règlement spécifique à la compétition

La Compagnie d’archers de Rennes souhaite promouvoir le tir par équipes pour la discipline
du tir en campagne.
En raison du faible nombre d’équipes officielles, nous vous proposons de participer à cette
compétition avec un nouveau format non officiel afin de relancer cette pratique.
Règlement général :
A l’issue de la compétition de 24 cibles, un classement officiel FFTA sera réalisé et remonté
automatiquement à la FFTA. Les équipes hommes et femmes seront classés suivant le
règlement officiel, à savoir une équipe composée d’un arc à poulies, d’un arc classique et d’un
arc sans viseur.
Règlement spécifique pour cette compétition :
A l’issue de la compétition de 24 cibles, un tir pour promouvoir les équipes sera réalisé suivant
le nombre d’équipes, sur 3 modules de 4 cibles aux distances connues, en respectant le
tableau officiel. 1er tour, 1c8, 2c7, 3c6…, 2ème tour avec les gagnants ente eux et les perdants
aussi, 3ème tour idem avec finale, petite finale et classement de 5 à 8.
Les 8 équipes retenues seront composées et retenues suivant l’ordre suivant :
• Equipe officielle de club femmes (1 équipe maximum de club, archers non retenus
possibles dans équipes non officielles)
• Equipe officielle de club hommes (même règle que les femmes)
• Equipe de jeunes du même club (jusqu’à la catégorie junior), mixité possible, 2 armes
minimums possibles, un arc à poulies maximum (exemple 1 : 1 poulies H et 2
classiques F ; exemple 2 : 1 arc nu F, 1 arc nu H et un classique H, …)
• Equipe composée de 3 femmes de 2 ou 3 clubs différents, 3 armes différentes
• Equipe composée de 3 hommes de 2 ou 3 clubs différents, 3 armes différentes
Les équipes composées seront réalisées par l’organisateur en fonction du classement
individuel. Les archers tireront à leurs distances officielles de leur catégorie.
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Plans d’accès
Terrain de parcours Centré Aéré Dominique Savio à Rennes

2020

SORTIE NUMERO 15
ROCADE NORD
DIRECTION NORD
EXTERIEUR ROCADE
AU ROND POIND SUIVANT
PRENDRE 5ème SORTIE
REVENIR VERS RENNES
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Fiche d’inscription
A retourner par mail pour le 3 juin 2021

2020
Club :…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Responsable :………………………………………………….. Téléphone :………………..………………………………….
E-mail (obligatoire) :……………………………………………………………………………………..…………………..

Nom

Prénom

Numéro de
licence

Total €uros
Téléphone

Catégorie

Arme

Découverte

9 €uros A
7 €uros J

Total

Envoyer cette fiche à contact@archersderennes.com
Le paiement se fera par chèque au greffe à l’arrivée

Association Loi 1901 affiliée à la Fédération Française de Tir à l’Arc et à la Fédération Française Handisport
Comité Régional de Bretagne - Comité Départemental d’Ille et Vilaine
Agrément Jeunesse et Sports

5

