
RÈGLEMENT  ARC 13  2021
Cette manifestation s’étale sur cinq étapes qui se dérouleront
 

 Tir SALLE (en extérieur) organisé du 06 mars au 31 mars
 Tir NATURE organisé du 1
 Tir  3D   organisé  du 19 avril  au 16 mai
 Tir CAMPAGNE  
 Tir  extérieur ( TAE) organisé  du 6 juin au 20 juin.

 
Afin de respecter les mesures sanitaires, les différentes étapes de l’arc 13 seront organisées, par les 
clubs, sur leur terrain d’entraînement et pour leurs archers. 
 
Les résultats seront envoyés  à « huguesgranveaux@gmail.com
l’étape) qui réalisera le classement de l’étape et le classement général.
 
Nous conseillons aux clubs de distribuer un goûter individuel à chaque participant à la 
compétition. 
 
La présence d’arbitre n’est pas obligatoire mais cependant recommandé.
 
A la fin des cinq étapes le département récompensera le vainqueur de chaque catégorie ainsi que tous les 
archers (licences jeunes) qui auront  participer au 
 
Nous espérons  que les archers participerons  nombreux et avec plaisir. Bons tirs à tous.
 
Le Comité Départemental des Bouches du Rhône de tir à l’arc

CLASSEMENT GÉNÉRAL ARC 13 
Un classement sera établi à posteriori  pour chaque étape et servira pour le classement final. 
Principe du classement pour chaque manche: 

 1er 40 points 
 2ème 35 points 
 3ème 34 points etc …   

 
L’archer qui aura le plus de points à la fin des cinq étapes se
dans sa catégorie pour l’année 2021. 

Pour prétendre  au titre  de VAINQUEUR ARC 13 il faut avoir participé à au moins à 
dans la même catégorie.  
En cas de changement de catégorie  les points ne seront pas cu
 
A la fin des cinq étapes le  département récompensera le vainqueur de chaque catégorie ainsi que tous 

les archers (licences jeunes) qui auront  participé aux 
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RÈGLEMENT  ARC 13  2021

 
Cette manifestation s’étale sur cinq étapes qui se dérouleront : 

Tir SALLE (en extérieur) organisé du 06 mars au 31 mars
Tir NATURE organisé du 1er avril au 18 avril 
Tir  3D   organisé  du 19 avril  au 16 mai 
Tir CAMPAGNE  organisé du 17 mai au 6 juin 
Tir  extérieur ( TAE) organisé  du 6 juin au 20 juin.

Afin de respecter les mesures sanitaires, les différentes étapes de l’arc 13 seront organisées, par les 
clubs, sur leur terrain d’entraînement et pour leurs archers.  

huguesgranveaux@gmail.com »( date limite ,fin de la période de 
l’étape) qui réalisera le classement de l’étape et le classement général. 

Nous conseillons aux clubs de distribuer un goûter individuel à chaque participant à la 

La présence d’arbitre n’est pas obligatoire mais cependant recommandé. 

A la fin des cinq étapes le département récompensera le vainqueur de chaque catégorie ainsi que tous les 
) qui auront  participer au cinq étapes. 

Nous espérons  que les archers participerons  nombreux et avec plaisir. Bons tirs à tous.

Le Comité Départemental des Bouches du Rhône de tir à l’arc 

CLASSEMENT GÉNÉRAL ARC 13  
Un classement sera établi à posteriori  pour chaque étape et servira pour le classement final. 
Principe du classement pour chaque manche:  

L’archer qui aura le plus de points à la fin des cinq étapes sera déclaré  « VAINQUEUR ARC 13   » 
dans sa catégorie pour l’année 2021.  

Pour prétendre  au titre  de VAINQUEUR ARC 13 il faut avoir participé à au moins à 

En cas de changement de catégorie  les points ne seront pas cumulés. 

A la fin des cinq étapes le  département récompensera le vainqueur de chaque catégorie ainsi que tous 

) qui auront  participé aux cinq étapes. 
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Tir SALLE (en extérieur) organisé du 06 mars au 31 mars 

Tir  extérieur ( TAE) organisé  du 6 juin au 20 juin. 

Afin de respecter les mesures sanitaires, les différentes étapes de l’arc 13 seront organisées, par les 

»( date limite ,fin de la période de 

Nous conseillons aux clubs de distribuer un goûter individuel à chaque participant à la fin de la 

A la fin des cinq étapes le département récompensera le vainqueur de chaque catégorie ainsi que tous les 

Nous espérons  que les archers participerons  nombreux et avec plaisir. Bons tirs à tous. 

Un classement sera établi à posteriori  pour chaque étape et servira pour le classement final.  

ra déclaré  « VAINQUEUR ARC 13   » 

Pour prétendre  au titre  de VAINQUEUR ARC 13 il faut avoir participé à au moins à trois étapes 

A la fin des cinq étapes le  département récompensera le vainqueur de chaque catégorie ainsi que tous 

               



 

 

Les catégories :  
 
 

1. Catégories d’âge : ci dessous, les catégories d’âge ainsi que les abréviations 
 
Débutants : 1ère et deuxième Année de licence Jeune 
Confirmés :  

 
 les archers ayant participés à une compétition officielle 
 tous les archers à partir de la troisième année de licence 
 les adultes 

 

 Débutants Confirmés 

 Homme Femme Homme Femme 

Poussin PH-D PF-D PH-C PF-C 

Benjamin BH-D BF-D BH-C BF-C 

Minime MH-D MF-D MH-C MF-C 

Cadet CH-D CF-D CH-C CF-C 

Junior JH-D JF-D JH-C JF-C 

Adultes x x SCRATCH 

 
 

2. Catégories d’arc : ci dessous, les catégories d’arc ainsi que les abréviations 
 
 

 Avec Viseur Sans Viseur 

Arc Classique CLV CLSV 

Arc à poulies COV COSV 

 
3. Inscriptions des archers : 

 
Pour inscrire vos archers, précisez complètement la catégorie à l’inscription : 
Exemples  :  
 

 Poussin femme, Arc classique sans viseur, débutant, PF-CLSV-D 
 Poussin homme, Arc à poulie, viseur, confirmé : PH-COV-C 

 
 
 
 
 
 
 



 

Les Disciplines 
 

TIR EN SALLE (MAIS EN EXTÉRIEUR!!) 

 
 Le tir se fera en 2 séries de 7 volées de 3 flèches (une volée en 2mn).  
 Trois  volées d’essai au début du concours. 
 Petit 10 pour les arcs à poulies 
 Distance et taille des blasons ci dessous. 

 
 DISTANCE BLASON 

POUSSIN DEBUTANT 10M DIAMETRE 122 
BENJAMIN  DEBUTANT 10M DIAMETRE 80 
MINIME  DEBUTANT 15M DIAMETRE 80 
CADET DEBUTANT 15M DIAMETRE 80 
JUNIOR DEBUTANT 15M DIAMETRE 80 
POUSSIN  CONFIRME 18M DIAMETRE 80 
BENJAMIN- MINIME CONFIRMES 18M DIAMETRE  60 
ARCHERS CONFIRMES 18M DIAMETRE 40 OU TRISPOT 

Tableau 1: Distance et taille du blason en fonction de la catégorie de l'archer 

 

 

DISCIPLINES DE PARCOURS 

 
Pour les disciplines de parcours, les pelotons étant uniquement constitués d’enfants, il est impératif 
de leur adjoindre un adulte qui veillera au bon déroulement de la journée. L’organisateur devra donc 
veiller à ce que chaque peloton soit bien accompagné soit par un membre de l’organisation, soit par 
un responsable ou représentant de club ou parent bénévole. 
 

 Débutants Confirmés 

 Homme Femme Homme Femme 

Poussin Piquet Blanc Piquet Blanc Piquet Bleu Piquet Bleu 

Benjamin Piquet Blanc Piquet Blanc Piquet Bleu Piquet Bleu 

Minime Piquet Bleu Piquet Bleu Piquet Rouge Piquet Rouge 

Cadet Piquet Bleu Piquet Bleu Piquet Rouge Piquet Rouge 

Junior Piquet Rouge Piquet Rouge Piquet Rouge Piquet Rouge 

Adultes x x Piquet Rouge 

Tableau 2: Piquet de tir en fonction de la catégorie commun au Tir Nature, Tir 3D et Tir 
Campagne 



 

TIR NATURE 
 

La compétition se déroulera sur un parcours de6 cibles de blasons animaliers. 
Les 6 cibles seront disposées soit sur une boucle en forêt soit sur votre terrain d’entraînement 
extérieur. 
Le parcours devra être composer de :  
 

 1 birdy 
 2 petits gibiers 
 2 moyens gibiers 
 1 grand gibier.  

 
La distance d’une cible ne devra jamais dépasser 15m pour le piquet blanc, 20m du piquet bleu et 
25m du piquet Rouge.  
Par souci d’équité, nous conseillons aux clubs de positionner les cibles aux distances ci dessous : 
 
 

 Piquet Blanc Piquet Bleu Piquet Rouge 

Birdy 5m 5m 5m 

Petit Gibier 1 5m 5m 10m 

Petit Gibier 2 5m 10m 10m 

Moyen Gibier 1 10m 15m 15m 

Moyen Gibier 2 10m 15m 20m 

Gros Gibier 15m 20m 25m 

Tableau 3: Distances conseillées en fonction de la taille de la cible en Tir Nature 

 
 
Avant la compétition, les archers devront baguer 
les flèches comme sur la photo :  
 
Les archers tirent les deux flèches du même 
piquet en 45s maximum. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le comptage des points :  
 

 1ère flèche 2nd flèche 

Zone tué 20 15 

Zone Blessé 15 10 

 



 

TIR 3D 

 
La compétition se déroulera sur un parcours de 6 cibles 3D.
Le CD13 pourra prêter gratuitement les 6 cibles 3D, envoyez une demande à 
jeandrujon@gmail.com 
Les 6 cibles seront disposées soit sur une boucle 
extérieur. 
 
Le parcours devra être composer de
 

 1 cible 3D de Groupe 4 
 2 cibles 3D de Groupe 3 
 2 cibles 3D de Groupe 2 
 1 cible 3D de Groupe 1.  

 
La distance d’une cible ne devra jamais dépasser 15m pour le 
25m du piquet Rouge. 
 
Par souci d’équité, nous conseillons aux clubs de positionner les cibles aux distances ci dessous
 
 

Cible de type :  Piquet Blanc

Groupe 4 

Groupe 3 

Groupe 3 

Groupe 2 

Groupe 2 

Groupe 1 

Tableau 4: Distances conseillées en fonction de la taille de la cible en Tir 3D

 
 
Les archers tirent les deux flèches du même 
piquet en 1m30s maximum. 
 
Comptage des points : 

 De 0 à 11 points (0, 5, 8, 10, 11 points)
 22 points maximum par cible.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La compétition se déroulera sur un parcours de 6 cibles 3D. 
Le CD13 pourra prêter gratuitement les 6 cibles 3D, envoyez une demande à 

Les 6 cibles seront disposées soit sur une boucle en forêt soit sur votre terrain d’entraînement 

Le parcours devra être composer de :  

 

La distance d’une cible ne devra jamais dépasser 15m pour le piquet blanc, 20m du piquet bleu et 

Par souci d’équité, nous conseillons aux clubs de positionner les cibles aux distances ci dessous

Piquet Blanc Piquet Bleu 

5m 5m 

5m 5m 

5m 10m 

10m 15m 

10m 15m 

15m 20m 

: Distances conseillées en fonction de la taille de la cible en Tir 3D 

Les archers tirent les deux flèches du même 

De 0 à 11 points (0, 5, 8, 10, 11 points) 
22 points maximum par cible. 

en forêt soit sur votre terrain d’entraînement 

piquet blanc, 20m du piquet bleu et 

Par souci d’équité, nous conseillons aux clubs de positionner les cibles aux distances ci dessous : 

Piquet Rouge 

5m 

10m 

10m 

15m 

20m 

25m 

 



 

Tir CAMPAGNE 

La compétition se déroulera sur un parcours de 6 cibles de tir campagne. 
Les 6 cibles seront disposées soit sur une boucle en forêt soit sur votre terrain d’entraînement 
extérieur. 
 
Le parcours devra être composé de :  
 

 1 Trispot de 20cm 
 2 cibles de 40cm 
 2 cibles de 60 cm 
 1 cible de 80 cm 

 
La distance d’une cible ne devra jamais dépasser 15m pour le piquet blanc, 20m du piquet bleu et 
25m du piquet Rouge.  
 
Par souci d’équité, nous conseillons aux clubs de positionner les cibles aux distances ci dessous : 
 
 

Cible de type :  Piquet Blanc Piquet Bleu Piquet Rouge 

Tri-spot 20cm 5m 5m 5m 

Cible de 40cm 5m 5m 10m 

Cible de 40cm 5m 10m 10m 

Cible de 60cm 10m 15m 15m 

Cible de 60cm 10m 15m 20m 

Cible de 80cm 15m 20m 25m 

Tableau 5: Distances conseillées en fonction de la taille de la cible en Tir Campagne 

 
 
Les archers tirent les trois flèches du même piquet en 3min 
maximum 
 
Comptage des points :  
 
De 1 à 6 points (voir photo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tir TAE  

 
 Le tir se fera en 2 séries de 7 volées de 3 flèches (une volée en 2mn).  
 Trois  volées d’essai au début du concours. 
 Distance et taille des blasons ci dessous. 

 
 DISTANCE BLASON 

POUSSIN DEBUTANT 15M DIAMETRE 122 
BENJAMIN  DEBUTANT 20M DIAMETRE 122 
MINIME  DEBUTANT 25M DIAMETRE 122 
CADET DEBUTANT 30M DIAMETRE 122 
JUNIOR DEBUTANT 30M DIAMETRE 122 
POUSSIN  CONFIRME 20M DIAMETRE 122 
BENJAMIN- MINIME 
CONFIRMES 

30M DIAMETRE  122 

ARCHERS CONFIRMES 50M DIAMETRE 122  
 

 


