
 

 

LE COMITE DEPARTEMENTAL DE 
TIR A L’ARC DU VAL DE MARNE 

A LE PLAISIR DE VOUS CONVIER AU : 

TROPHEE DEPARTEMENTAL DES MIXTES SALLE 

(Qualificatif pour le trophée national) 

                                     

 

LE VENDREDI 7 AVRIL 2023 

AU CTS ARC, 

AVENUE CHAMPLAIN 

94430 CHENNEVIERES SUR MARNE 

 

 

Programme :  

19h30 : Ouverture du greffe  

20h00 –20h40 : 2 volées d’échauffement puis Qualifications par équipe (5 volées 
de 4 flèches)  

20h40 - 20h55 : Pause et constitution des poules        
20h55 - 22h05 : 3 matchs de poules  

22h05 - 22h15 : Pause et centralisation des résultats  

22h15 - 22h35 : Big shoot off pour les vainqueurs de chaque poule                                     

 Inscriptions et renseignement :  avant le 26 mars 2023  

Par mail : commission.sportive@arc-cd94.fr  

  
 
 

 Résultat :  vers 23h, suivi du pot de l’amitié.  
 



 

Règlement :  

Une équipe est composée d’une femme et d’un homme de 
la même catégorie (cf tableau ci-dessous) et du même club. 
(Complément de Règlement en page 2, Règlement complet 
:  

http://www.ffta.fr/sites/ffta/files/tdm_reglement_201 

9.pdf  

  

Catégories :  Distance et Blasons :  

1ères années de 
Licence         18 m – Ø 60  

Arcs Classiques         18 m – Ø 40  

Arcs à Poulies         18 m – Ø 40  

      tri spot 2 spots utilisés  

Arcs Nus         18 m – Ø 60  
  
  

Tous les types de licences permettent d’y participer à 
l’exception de la  

Licence découverte et de la licence sans pratique. Le nombre 
d’équipes par club pouvant participer au Trophée 
départemental n’est pas limité.  

  

Déroulement :  

Mini-qualification par équipe : échauffement + 5 volées de 4 
flèches (2 flèches par archer) – 1min20 / volée.  

Si des égalités demeurent après l’application des règles de 
départage (comptage des 10 et 9) : un tirage au sort est 
effectué.  
 
 

  



 

Fonctionnement :  

- Match en sets pour toutes les catégories.  

Règlement habituel du tir par équipe mixte en arc classique : 
un set gagné donne 2 points, égalité donne 1 point aux 2 
équipes ; la première équipe à 5 a gagné ; Si 4-4 : tir de barrage.  

- Toutes les équipes se rencontrent.  

Victoire match = 2 points pour le classement  

Quand il y a un nombre impair d’équipes : un match à vide 
donne une victoire 5-0.  

- En cas d’égalité après les matchs de poule, le départage 
s’effectuera sur les points en set puis par le score des 
qualifications. Si l’égalité persiste un tir de barrage sera alors 
nécessaire.  

  

Règlement Big Shoot Off (Shoot off = tir de barrage) : Le 
Big Shoot Off sert à déterminer le vainqueur de la rencontre.  

Il se tire entre les vainqueurs de chaque poule sous les 
encouragements de tous les participants.  

- Volée 1 : L’ensemble des équipes vainqueurs de poule tirent 
une volée à l’issue de laquelle les 4 meilleures équipes 
continuent.  

- Volée 2 : Les quatre équipes tirent une volée à l’issue de 
laquelle les 2 meilleures équipes continuent.  

- Volée 3 : Les deux équipes finalistes se rencontrent pour 
déterminer le vainqueur du trophée.  

  
 
 
 
 
 

  



 

  

Trophée départemental des 
mixtes   

            7 AVRIL 2023  

  
  
  

Compagnie/Club :  
  
  

 Correspondant :                 

 A retourner par mail : commission.sportive@arc-cd94.fr avant le 26 mars 2023 

Nom Prénom N° de 
Licence 

Arme Catégorie du 
trophée 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


