TIR CAMPAGNE
TIR 3D
Dans le cadre de la préparation des archers de haut niveau, la fédération et le club de Laval organisent du 17 au 20
mai un stage pour le groupe France Parcours ouvert à des tireurs européens.
En fin de stage, une compétition Tir 3D et une compétition Tir Campagne ouvertes aux archers licenciés FFTA des
catégories cadets, junior et senior se dérouleront les 21 et 22 mai 2022 sur le site d’Echologia 53950 Louverné.
Ces compétions sont sélectives pour les championnats de France. Elles sont régies par le règlement français. Compte
tenu des horaires contraints, le chronométrage des temps de tirs devra être respecté.
PROGRAMME
Vendredi 20 mai :

Samedi 21 mai :

Accueil sur le site à partir de 16 h
Ouverture du greffe
Départ Tir 3D Tir de qualification sur parcours 24 cibles
Ouverture du greffe - Echauffement : 8h00
Appel des pelotons : 8h30
Départs vers les parcours : 8h45
Début des tirs : 9h00
Fins des tirs : 13h00
Départ Tir campagne Tir de qualification sur parcours 24 cibles (12 connues 12 inconnues)
Ouverture du greffe - Echauffement : 13h00
Appel des pelotons : 13h30
Départs vers les parcours : 13h45
Début des tirs : 14h00
Fins des tirs : 18h30

Dimanche 22 mai
Seules les catégories internationales sont concernées par les phases éliminatoires.
À l’issue du parcours, un classement est établi à partir de la somme de scores. Seuls les 4 premiers archers du
classement ainsi établi pourront participer aux phases éliminatoires (dont l’organisation est détaillée en annexe).
Matches éliminatoires en poule sur des modules de 6 cibles connues
Echauffement 8h00
Appel des tireurs par poule : 9h00
Début des tirs 9h15
Phases finales sur des modules de 4 cibles connues
Appel des tireurs 13h15
Début des tirs : 13h30
Fin des tirs : 16h15
Les horaires sont donnés à titre indicatifs et susceptibles d’être modifiés à l’initiative des cadres techniques.

DROITS D’INSCRIPTION
Parcours 3D avec duels Parcours campagne avec duels
20€
20€
* Les duels ne peuvent être tirés que dans une seule discipline

Parcours campagne et 3D avec duels *
35€

17€ par parcours s’il n’y a pas de participation aux qualifications pour les duels du lendemain
Toutes les inscriptions devront parvenir pour le 19 mai à 12h par mail à tiralarc.usl@gmail.com ou par voie postale à
F HERVE 3 Rue du Parc du Vicoin 53940 Saint Berthevin
ORGANISATION
Peloton de 4 tireurs.
Mesures sanitaires en fonction de la réglementation au moment de la compétition.
Restauration : buvette chaude et froide, sandwichs variés, gâteaux, fruits. Panier repas à 13€
Hébergement : voir la liste des hébergements à proximité.
Sur le site Echologia le Bas Barbé 53950 LOUVERNÉ +33 9 80 80 53 53

IBIS Laval Le Relais d'Armor 91 Boulevard de Buffon 53810 CHANGE +33 2 43 53 81 82
IBIS BUDGET Laval 2 Rue Bernard Palissy RN 157 53960 BONCHAMP – LES - LAVAL +33 892 70 20 38
Hôtel F1 Laval (rénové) 91 Boulevard de Buffon 53810 CHANGE +33891 70 52 66
Hôtel B & B rue Louis de Broglie 53810 Changé +33 89278 80 49
Le CREF (Auberge de jeunesse) 109 Avenue Pierre de Coubertin 53000 LAVAL +33 2 43 67 91 00
LIEU DE COMPÉTITION
ECHOLOGIA

Le Bas Barbé 53950 LOUVERNÉ

Accès : GPS +48.108206 -0.71734

Possibilité d’accueil à la Gare de Laval sous réserve de prévenir de votre heure d’arrivée.
Pour tous renseignements

P GENIN
C VANHAMME

06 19 29 59 92
07 78 68 80 46

Annexe
Organisation des phases éliminatoires et des phases finales
Jour 1 - Tir de qualification sur un parcours de 24 cibles.
A l’issue du parcours de 24 cibles, un classement est établi à partir de la somme de scores. Seuls les 4 premiers
archers du classement ainsi établi pourront participer à la phase suivante. En cas d’égalité de score entre
deux ou plusieurs archers pour la 4ème place, le nombre de 11 et de 10 servira au départage. Si l’égalité
persiste, un tir de barrage sera organisé pour départager les archers ex-aequo.
Seules les catégories internationales sont concernées.
Jour 2 - Matchs éliminatoires en poule sur des parcours de 6 cibles.
Le classement du parcours de 24 cibles est utilisé pour établir le tableau de matchs au sein de la poule.
Principe des matchs éliminatoires en poule
➢ Le 1er match de poule est disputé entre les deux archers les moins bien classés de la poule.
➢ L’archer vainqueur du 1er match rencontre alors l’archer immédiatement mieux classé.
➢ Etc.
➢ En cas d’égalité sur un match, un tir de barrage est organisé selon le règlement international en vigueur.
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A l’issue des matchs éliminatoires en poule sur parcours de 6 cibles, un classement est établi comme suit :
Résultat
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Jour 2 - Phases finales sur des parcours de 4 cibles
Les phases finales se tirent simultanément. Le tableau de match est défini en fonction du classement
provisoire à l’issue des phases éliminatoire selon l’organisation suivante :
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En cas d’égalité sur un match, un tir de barrage est organisé selon le règlement international en vigueur.
Les archers accédant aux phases finales sont classés de 1 à 4 (ou moins suivant le nombre de participants),
les autres sont classés à partir de leur score de qualification. En cas d’égalité de score entre deux ou plusieurs
archers, le nombre de 11 et de 10 servira au départage.

