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Le cahier des charges des Championnats Régionaux est un document 

écrit, venant en complément des règlements généraux et particuliers 

en vigueur, qui précise : 

- Les obligations du C.R.B.T.A. sur les règles et procédures à adopter 

dans l’organisation d’un Championnat Régional 

- L’engagement du club organisateur à respecter ces obligations. 

- Le soutien du C.R.B.T.A. dans l’organisation du Championnat. 

 

Tout organisateur désirant réaliser un Championnat Régional devra 

suivre scrupuleusement ce cahier des charges établi par la 

Commission Sportive du C.R.B.T.A. et s'engage à le cosigner. 

 

Le comité régional soutient le club support à l’organisation en 

l’aidant pour :  

- L’inscription au calendrier 

- Le défraiement des arbitres 

- Le financement des récompenses 

- La somme de 150 € pour l’organisation sur une journée ou la 

somme de 300 € pour l’organisation sur deux jours 

La moitié sera versée avant le compétition et le solde après la 

compétition si le cahier des Charges a été respecté (avis de la 

CSR et de la CRA et validé par le Comité Directeur)  
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-  PARTIE COMMUNE – 
 

 

CLUB ORGANISATEUR 
 

SITE - Services de secours avisés (médecin de garde, pompiers…) 

- Fléchage d’accès au site suffisant 

- Possibilité de restauration (minimum sandwich…) 

- Prévoir une salle de réunion / un local pour la Commission Sportive avec au minimum 2 tables, 6 

chaises  

- Prévoir une salle de réunion / un local pour les Arbitres avec une table et 6 chaises 

- Stationnement correct souhaité et sécurisé (pour les secours) 

- Repas des arbitres et des responsables CRBTA (président, CSR, CTF…) s’ils ne sont pas archers 

également prévu sur le site 

- Repas chaud l’hiver 

 

 

RESULTATS - Inviter les officiels et la presse – média. 

 

 

AMENAGEMENTS - Blasons en nombre suffisant pour remplacement au cours des tirs (de même type, même série, même 

marque et même couleur) 

- Double-marque obligatoire (voir modèles en annexe) – Prévoir ramette de papier en conséquence 

- Sonorisation indispensable avec micro sans fil fourni par CRBTA 

- Afficher les banderoles officielles fournie par CRBTA 

- Sanitaires obligatoires à une distance raisonnable du terrain de tir et poubelles en nombre suffisant 

- Un grand tableau d’affichage pour afficher l’attribution des cibles, les résultats, le suivi des phases 

finales selon le type de Championnat, …. 

- Fourniture de DEUX podiums pouvant accueillir 3 équipes et prévoir de les aménager (plantes, 

banderoles…) 

- Prévoir des personnes, en nombre suffisant, pour assurer : 

 Le remplacement des blasons, la mise en place de la ciblerie tout au long de la journée si duels 

 Assister la commission sportive  

 La préparation des résultats (tables pour les récompenses, podium, sono…) 

 

 

COMITE REGIONAL de BRETAGNE 
 

COMPETITION - La Comité Régional (C.S.R. + Responsable Arbitre Régional) prend contact avec le club pour 

compléter le mandat avant mise en ligne et l’envoi de celui-ci aux clubs 

- La C.S.R. coordonne le greffe avec les organisateurs et les arbitres, avant et pendant la compétition. 

- La C.S.R. désigne le nombre de qualifiés suivant le type de compétition  
- La C.S.R. prépare l’affectation des archers aux cibles qui sera validée par le Responsable Arbitre 

- La C.S.R. fournit les tableaux de phases finale 

- Le Comité Régional alloue une participation au club selon le type de championnat moitié à la 

validation du mandat et le solde après la compétition si le cahier des charges a été respecté. (Validation 

de la CSR et da la CNA)  

 

ARBITRAGE - Les arbitres sont désignés par la Commission Régionale des Arbitres  

- Contrôle de la salle ou du terrain TAE la veille par l’arbitre responsable de la compétition et contrôle 

du nombre de blasons disponibles 

- Approvisionnement en eau pour les arbitres  
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TIR en SALLE 

 

SITE - Pouvoir installer un minimum de 24 cibles sur deux jours 

- Salle chauffée obligatoire 

- Profondeur suffisante derrière le pas de tir 

- Eclairage suffisant et constant. Il ne doit pas gêner les archers sur le pas de tir 

- Sécurité derrière les cibles et sur les côtés assurée 

- Zone réservée aux spectateurs clairement délimitée et sécurisée 

AMENAGEMENTS - Obligation de réserver les Chronotirs et les scoreurs auprès du Département 

- Chaises ou bancs en nombre suffisant 

- Chaise pour les arbitres 

- Prévoir les carrés pour les tirs par équipes (Champ. par équipes) 

COMPETITION - 30’ d'entraînement à 18 mètres 

- Blasons neuf dès l'entraînement 

 

 

TAE INTERNATIONAL 
 

SITE - Pouvoir accueillir un minimum de 140 archers sur deux jours 

- La surface sera suffisante pour accueillir un tir à 70 mètres (distance de tir + emplacements arrière). 

- Sécurité derrière les cibles et sur les côtés assurée. 

- Zone réservée aux spectateurs clairement délimitée et sécurisée. 

AMENAGEMENTS - Obligation de réserver les Chronotirs et les scoreurs auprès du Département 

- Prévoir suffisamment de Chaises et Parasol pour les arbitres 

- Ciblerie solidement fixée au sol. 

- Prévoir 2 cibles d’entraînements pour les archers en attente de duels 

- Prévoir les carrés pour les tirs par équipes (Champ. par équipes) 

COMPETITION - 30’ d’entraînement à la distance 

- Blasons neufs dès l'entraînement 

 

 

  TAE NATIONAL   
 

 

SITE - Pouvoir accueillir un minimum de 140 archers sur une demi-journée 

- La largeur sera suffisante pour accueillir un tir à 50 mètres (distance de tir et emplacements arrière) 

- Sécurité derrière les cibles et sur les côtés assurée 

- Zone réservée aux spectateurs clairement délimitée et sécurisée 

AMENAGEMENTS - Prévoir suffisamment de Chaises et Parasol pour les arbitres 

- Ciblerie solidement fixée au sol. 

COMPETITION - Entraînement de 30 mn à la distance 

- Blasons neuf dès l'entraînement 
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-  TIRS sur PARCOURS - 
 

COMMUNS 
 

SITE - Le parcours sera disposé de telle manière que les postes de tir puissent être atteints sans difficulté  

  exagérée ou perte de temps 

- Des indications clairement visibles doivent signaler le chemin à suivre pour se rendre de cible en  

  cible 

- Sécurité du parcours, derrière les cibles et sur les côtés assurée et sécurisée 

- Zone réservée aux spectateurs clairement délimitée 

- Placer des panneaux signalant “ATTENTION TIR A L’ARC ” aux bons endroits 

AMENAGEMENTS - Ciblerie solidement fixée et correctement aménagée 

- Tout pas de tir doit être correctement aménagé pour permettre à deux archers minimums de tirer en 

   même temps 

 

 

 

TIR en CAMPAGNE   
 

AMENAGEMENTS - Cibles d’entraînement : Un cible à chaque distance de 5 à 60 m (12 cibles) si possible 

COMPETITION - Parcours de 24 cibles (12 inconnues + 12 connues) 

 

 

 

TIR sur CIBLES 3D   
 

AMENAGEMENTS - Cibles d’entraînement : Une cible tous les 5 m de 10 à 40 m (7 cibles) si possible 

- Réserver les scoreurs auprès du Département 

COMPETITION - 1 Parcours de 24 cibles sur 2 jours 

- Pour les duels : 

 2 parcours de 4 cibles plus :   

- 1 parcours de 4 cibles pour les demi-finales  

- 1 parcours de 4 cibles pour les finales 

 

  TIR NATURE   
 

AMENAGEMENTS - Cibles d’entraînement : Une cible tous les 5 m de 10 à 40 m (7 cibles) si possible 

COMPETITION - Parcours de 42 cibles sur une journée 

 

 

 

 

 

 

 




