COMITÉ
DÉPARTEMENTAL
TIR À L’ARC 37

COUPE DÉPARTEMENTALE 37

PRÉSENTATION
A. Description
Il s’agit d’une compétition par équipes.
La compétition se déroule à 18 m sur TRISPOTS VERTICAL
(diamètres utilisés selon la règlementation FFTA officielle).
La compétition comporte uniquement des duels.
La compétition se déroule sous forme de poules et matchs de classement ou poule unique, selon le nombre
d’équipes inscrites dans chaque catégorie.
Cette compétition est réservée exclusivement aux Clubs et Compagnies du Département 37.

B. Catégories
Les catégories sont :
‣

ARC CLASSIQUE HOMMES

16 équipes

‣

ARC CLASSIQUE FEMMES

8 équipes

‣

ARC CLASSIQUE ESPOIRS MIXTE

(cadets et juniors)

8 équipes

‣

ARC CLASSIQUE JEUNES MIXTE

(benjamins et minimes)

8 équipes

‣

ARC À POULIES MIXTE

8 équipes

Le nombre de places disponibles par catégories sera adapté en fonction du nombre de cibles allouées par
l’organisateur.
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C. Engagement des équipes
Chaque club peut engager plusieurs équipes par catégorie.
Les équipes sont composées de 3 archers au minimum, un quatrième archer remplaçant est autorisé.
Les équipes engagées devront mentionner le nom de chaque archer.
Le droit d’inscription a été fixé à 15€ par équipe, à verser au club organisateur.

D. Sélection des équipes engagées
Un classement préliminaire des équipes sera effectué dans chaque catégorie, basé sur le cumul des 3
meilleures moyennes des archers inscrits ( conformément au classement départemental, sur 3 scores ).

Si le nombre d’équipes engagées est supérieur au nombre de places disponibles une sélection sera effectuée
sur la base suivante :
★ Les équipes premières de chaque club sont prioritaires sur les équipes secondaires.
★ Les équipes sont sélectionnées sur la base du classement préliminaire.
La liste finale des équipes sélectionnées sera donnée 5 jours avant le jour de la compétition.
En cas de modification de la constitution de l’équipe sélectionnée, le club devra fournir au plus tard 3 jours
avant le jour de la compétition. Si l’équipe ne déclare pas au préalable ce changement, elle sera rétrogradée
à la dernière place du classement préliminaire lors de l’attribution des groupes.

COMPÉTITION
A. Répartition des équipes
Si la catégorie compte 6 équipes ou moins, il n’y a qu’une seule et unique poule.
Si la catégorie compte entre 7 et 11 équipes, les équipes seront réparties dans 2 poules, suivi d’un seul
match de classement.
Si la catégorie compte 12 équipes ou plus, les équipes seront réparties dans 4 poules, suivi de 2 matchs de
classement.

B. Type de duels et blason utilisés
Les catégories ARC CLASSIQUE HOMMES, FEMMES, ESPOIRS se rencontreront en duels en SETS,
Blason : TRISPOTS VERTICAL de 40cm, Centre Classique
Les catégories ARC CLASSIQUE JEUNES se rencontreront en duels en SETS,
Blason : TRISPOTS VERTICAL de 60cm
Les catégories ARC à POULIES se rencontreront en duels en POINTS,
Blason : TRISPOTS VERTICAL de 40cm, Centre Poulies
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C. Description d’un match
Les matches se dérouleront sous forme de duels selon le règlement en vigueur.
‣ 3 archers participants à chaque volée, possibilité de changer d’archer entre les volées.
‣

interdiction d’utiliser le remplaçant pendant une volée.

En cas d’égalité à la fin du match, une volée de barrage de 3 flèches sera effectuée, en 60 secondes.
(1 flèche par archer)
En cas d’égalité sur la volée de barrage, la flèche la plus proche du centre déterminera l’équipe gagnante.

D. Déroulement des matchs de poule
★ Chaque équipe rencontre les autres équipes de la poule. En cas d’égalité au bout de 4 volées, une volée
de barrage sera effectuée. Le vainqueur du match gagne 1 point, le perdant 0 point.
★ À l’issue des matchs de poule, le classement de chaque poule est établi.
En cas d’égalité dans la poule, la détermination du classement se fera de la façon suivante :
ARC CLASSIQUE:
1. La somme des sets marqués pendant les matchs, barrages inclus.
Le vainqueur du barrage gagne 1 point de set. Les matchs à vide ne sont pas comptabilisés.
2. Le résultat du duel entre les 2 équipes
ARC À POULIES :
1. La somme des points marqués pendant les matchs (hors barrages).
Les matchs à vide ne sont pas comptabilisés.
2. Le résultat du duel entre les 2 équipes

E. Classement final
★ Si la catégorie comporte une poule unique, le classement de cette poule déterminera le vainqueur de la
compétition.
★ Si la catégorie comporte 2 poules, un dernier match de classement déterminera le classement final.
Les adversaires de ce match sont répartis de la manière suivante :
‣

Les premiers de chaque poule se rencontrent pour la finale.

‣

Les deuxièmes de chaque poule se rencontrent pour le match de la 3ème place.

‣

Les troisièmes de chaque poule se rencontrent pour le match de la 5ème place.

‣

Les quatrièmes de chaque poule se rencontrent pour le match de la 7ème place.

★ Si la catégorie comporte 4 poules, 2 matchs de classement détermineront le classement final.
Le premier match opposera les membres des poules A contre D et des poules B contre C.
Les vainqueurs du premier match de classement se rencontreront dans un second match de classement.
Les perdants du premier match de classement se rencontreront dans un second match de classement.
Les adversaires du dernier match sont répartis de la manière suivante :
‣

Les premiers de chaque poule se rencontrent pour la 1ère à la 4ème place.

‣

Les deuxièmes de chaque poule se rencontrent pour la 5ème à la 8ème place.

‣

Les troisièmes de chaque poule se rencontrent pour la 9ème à la 12ème place.

‣

Les quatrièmes de chaque poule se rencontrent pour la 13ème à la 16ème place.

