CONCOURS SALLE 2 x 18 mètres
Finales par poules

Les 14 et 15 décembre 2019
Sélectif pour le Championnat de France
LIEU :

Gymnase Maurice Baquet
Rue des Graviers
78280 Guyancourt

HORAIRES :

Départ 1 Samedi
Départ 2 Samedi
Départ 3 Dimanche

Ouverture
Greffe
11h00
15h30
8h00

Début
d’Echauffement
11h30
16h00
8h30

Début
Tir Compté
12h00
16h30
9h00

Particularités

Blason 40 uniquement en Sans Viseur
Pas de 60 ni 40 Classique sur départ 3

26 cibles par départ - Rythme AB/CD – Finales à partir de 14h00 le dimanche
Echauffement sur SA cible à la distance – Inspection du matériel durant l’échauffement
Nous demandons aux archers ne désirant pas participer aux finales de privilégier l’inscription le samedi
BLASONS :
Arcs classiques : Benjamins, minimes
Autres catégories

Ø 60 cm
Trispot par défaut. Ø 40 cm sur demande à
l’inscription sur départ 1 et 2 uniquement

FINALES :

Arcs à poulies :

Toutes catégories

Sans viseur :

Jeunes (Benjamins, minimes, cadets)
Scratch (juniors, S1, S2, S3)

Trispot vertical Ø 40 cm
Ø 60 cm
Ø 40 cm

Finales en poules sur Trispots pour toutes les catégories retenues (règlement joint)

RECOMPENSES :
A l’issue du départ 2 pour les catégories sur blason de 60 (BCL, MCL, JSV)
A l’issue des finales, vers 17H00, le dimanche, pour les autres catégories :
- Aux 3 premiers de chaque catégorie
- A la 1ère équipe de 4 tireurs (3 meilleurs scores) déposée à l’avance :
Classique femmes, Classique hommes, Compound mixtes
- Aux finalistes de chaque catégorie des duels
INSCRIPTIONS :

9,50 € Toutes catégories

Pré-Inscription par Courriel auprès de Dominique BEAURIN : concours.guyancourt@free.fr
Bulletin d’inscription ci-joint, à retourner, au plus tard, le 09 décembre, accompagné du
règlement à l’ordre des Archers de Guyancourt à :
Dominique BEAURIN
39 Rue Pablo Picasso
78280 GUYANCOURT

RECOMMANDATIONS :

Licence, certificat médical en cours de validité obligatoires
Chaussures de sport non marquantes obligatoires
Pantalon blanc ou tenue de club appréciée
BUFFET - BAR à votre disposition durant toute la compétition

0878126 – Les Archers de Guyancourt

Gymnase Maurice Baquet, Rue des Graviers, 78280 Guyancourt
Situé en centre ville – Proche du Collège Paul Eluard et de la Piscine
Serveur : http://www.archers-guyancourt.fr
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CONCOURS GUYANCOURT avec Finales par Poules
14 et 15 décembre 2019 – Information places disponibles sur http://www.archers-guyancourt.fr
Gymnase Maurice Baquet, rue des Graviers – 78280 GUYANCOURT
NOM

Prénom

N° Licence

Cat.

Arc

Samedi

Trispot

12h00

Club :
Responsable :
Adresse :
Téléphone :

Email :

A retourner au plus tard le 09 décembre 2019 à :
Dominique BEAURIN 39 Rue Pablo Picasso 78280 GUYANCOURT

Email pour les inscriptions : concours.guyancourt@free.fr
Récapitulatif accompagné du règlement à l'ordre des Archers de Guyancourt : 9,50 € x ….. = …..
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€

16h30

Dimanche
09h00

Participation
aux finales
14h00

INFORMATIONS SUR LES FINALES
3 catégories sont créées pour les finales :

FEMMES Arc classique - HOMMES Arc classique
MIXTES (HOMMES + FEMMES) Arc compound
Elles regroupent les archers ayant tirés :
sur blason de 40 ou trispot pour les arcs classiques
sur trispot pour les arcs compound
Seuls, les résultats du premier tir est retenu pour les finales

REGROUPEMENT DES CATEGORIES
Quotas pour Finales
Catégories FFTA
16 FEMMES
ARC CLASSIQUE

F.CL

CFCL – JFCL – S 1 2 3 FCL

16 HOMMES
ARC CLASSIQUE

H.CL

CHCL – JHCL – S 1 2 3 HCL

16 ARC COMPOUND
MIXTES

HF.CO

JFCO – JHCO – S 1 2 3 FCO – S 1 2 3 HCO

Qualification :
Dans chaque catégorie, les archers ayant déclaré « participer aux finales » sont retenus pour participer
aux finales, selon leur classement au scratch et le quota de la catégorie
1 point de Bonus aux quatre premiers du classement scratch.

Déroulement :
Les archers sont répartis en poules de 4 et se rencontrent tous au sein d’une poule.
Une volée d'essai avant le premier match de poule.

Règles pour le classement des poules :
Il y a un vainqueur à chaque match (pas d’égalité)
Pour les CL : Match en set
Set Gagné = 2 pts, Set à égalité = 1 pt par archer, set perdu = 0 pt
Match gagné au premier à 6 points ou plus, en 3 à 5 sets, barrage si égalité
Pour les Poulies : Match en points
Match gagné à celui qui totalise le plus de points sur 5 volées ou après barrage
En cas d’égalité de 2 archers, c’est le match de confrontation directe qui départage
En cas d’égalité de 3 ou 4 arches, c’est un tir de barrage qui départage les archers

Les quatre premiers, quatre deuxièmes etc etc de chaque poule se rencontrent pour une
« ½ finale » puis le match de classement.

Nota : les positions sur la ligne de tir ne respectent pas la règlementation fédérale à cause de manque de place disponible
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