
LA FLECHE PICTAVE 
A le plaisir de vous inviter à sa compétition de tir en salle 2x18m 

Qualificative au Championnat de France 2020 

Samedi 14 et Dimanche 15 Décembre 2019 
 4 départs 

13 cibles (en MOUSSE) extensibles à 20 maximum et rythme AB ou AB/CD 
greffe@flechepictave.com 

N° d’affiliation : 1086189  
  LIEU     Complexe sportif Marcel Bernard - 86240-SMARVES - Sur la D88 direction Andillé. 
 
  ARBITRES     MM. Marc-Olivier CARASSO et Victor LECLERC le 14 décembre 
  MM. Noël DUCHATELLE et Daniel TEXIER le 15 décembre 
 
Attention 3 volées d’échauffement 

ENGAGEMENTS :   Adultes :   9€,   JEUNES : 6€  Loisirs (Concours jeunes) : 4€ 

  Adultes       Jeunes 
  2 Tirs → 16 €uros,     2 Tirs → 10 €uros,    
  3 Tirs → 21 €uros,     3 Tirs → 15 €uros . 
  Duels → 1 €uros. (règlement ci-dessous) 
 
  RECOMPENSES    
Tirs qualificatifs : Aux 3 premiers de chaque catégorie en individuel (classement sur le premier tir si plusieurs 
départs) ainsi qu’aux 3 meilleures équipes de club (classique, poulies, arc nu et jeunes) déclarées au greffe avant le 
début des tirs.   
 
 
 
 

 
 
 
 

Tir qualificatif 
sur blason. Tir sur tri spots 

si spécifié à l’inscription 
 

BLASONS Blason 40cm Blason 60cm Blason 80cm 
Arcs classiques Mono ou tri spots 

Cadets à Sénior 3 
Mono 

Benjamins et minimes 
Mono 

Poussins 
Arcs à poulies Tri spots 

Cadets à Sénior 3 
  

Arcs nus Mono 
Juniors à Sénior 3 

Mono 
Benjamins à cadets 

 

 

HORAIRES Départ 1 
Samedi Matin 

Départ 2 
Samedi Après 

midi 

Départ 3 
Dimanche matin 

Départ 4 
 Dimanche après 

 Midi 
Ouverture du greffe 9h45 14h15 8h15 13h30 

Échauffement sur cibles 10h15                 
(3 volées) 

14h45           
(3 volées) 

8h45                   
(3 volées) 

13h45                       
(3 volées) 

Inspection du matériel Pendant l’échauffement  

Début des tirs 10h30 
 

15h00 9h00 14h00 

Résultats et pot de l’amitié Concours Jeunes/Loisirs 
possible en même 

temps suivant nombres 
inscriptions, 2x7 volées 

Duel par équipes 
mixtes, à la suite, 

règlement ci-dessous. 

 Vers 17h45 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

  RAPPEL    Tenue de sport de Club ou blanche suivant le règlement de la FFTA, et chaussures de sport obligatoires. 
La licence compétition 2019/2020 et/ou une pièce d'identité si celle-ci ne comporte pas de photo et les documents 
administratifs au titre de l’article R.232.52 du code du sport pour les mineures seront demandées au greffe sous la 
responsabilité de l’arbitre responsable. Passeport jeune avec mise à jour des niveaux. La licence  
 
Concours Jeunes :    
Déroulement de la compétition :  2 séries de 7 volées de 3 flèches. Même rythme que le qualificatif. Les 
échauffements débuteront sur la première volée du qualificatif. 
Les rencontres jeunes sont réservées aux poussins, benjamins, minimes, cadets et juniors n’ayant pas encore 
participé aux concours qualificatifs. 
Les jeunes sont classés en fonction du niveau figurant sur leur passeport. Ceux qui n’ont jamais participé aux 
rencontres débutent en niveau 3. Les arcs classiques et les arcs à poulies sont classés ensemble dans tous les 
niveaux. Les arcs à poulies utilisent le 10 réduit. 
Puissance limitée pour les poussin ->18 livres 
 

 
 
  RESTAURATION     sur place : 
            
  DUELS par Equipes « AMICALES » SAMEDI SOIR     
 
Règlement : 
Duels par équipes de deux composées d’un Archer en Arc à Poulie et d’un archer en Classique ou en Barebow et 
peuvent être de clubs différents et sans distinction Femme ou Homme. 
Lors de l’inscription, l’archer devra confirmer sa participation aux duels. Pour participer l’archer n’a pas 
d’obligation d’avoir fait un tir compté, puisque que les compositions des équipes se feront par tirage au sort et juste 
avant le début des duels. (Un chapeau Classique, Barebow et un chapeau Arc à Poulie). 
 
Le principe de tir se conforme à la réglementation FFTA suivant le principe des équipes Mixtes sur blason type 
VEGAS. 
 
Tir à 18m  pour les arcs classiques, barebow et arcs à poulies, catégories d’âges de Cadets à S3. Deux blasons par 
équipe et 6 flèches par volée. Suivant le nombre d’inscrits, les tirs débuteront en 1/8èmes de finale soit 16 équipes 
maximum. 
 
Les finales et petites finales se dérouleront en même temps. 
 
Récompense : 
Récompenses aux quatre premières équipes. 
 
Inscriptions avant le 13 décembre, Tél : 07.82.03.05.07 greffe@flechepictave.com 
 

 
 



 
Complexe sportif Marcel Bernard 

Cité Gally 
86240-SMARVES 

 
A la sortie de Smarves sur la D88 

Direction Andillé 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                 
 


