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Les 24 heures de tir à l'arc du Châtelet-en-Brie, sont une compétition de tir à l'arc par équipe. Cette 
compétition ne relève pas de la Fédération Française de Tir à l'Arc, aussi un certain nombre de points 
du règlement ci-après peuvent différer ou être en contradiction avec le règlement fédéral en cours. 
Certains chapitres se référeront quand même au règlement fédéral qui a l'avantage d'être connu du 
plus grand nombre.  

A Le déroulement. 
La compétition se déroule en salle, sur une distance de 18 mètres. 

Elle se tire sur 24 séries de 10 volées. Chaque volée est composée de trois flèches. Les archers d'une 
équipe se relaient à chaque série. Ainsi chaque archer tirera six séries avec trois heures de repos 
entre les séries. 

Les quatre premières séries (c'est à dire la première série de chaque archer) sont précédées de deux 
volées de chauffe. Ces volées sont effectuées à 18 mètres sur le blason qui sera utilisé pour la série. 

A partir de la fin de la cinquième série, des jeux ou exhibitions sont organisés entre les séries.  

B L'équipement. 

B.1 Le blason. 
Les blasons utilisés sont produit par le club du Chatelet-en-Brie, exclusivement pour cette 
compétition. Il sont de deux types, des trispots et des blasons simples. Ceux-ci sont bicolores, noir et 
blanc.  

Les arcs classiques et arcs à poulies tirent sur trispots.  

Les arcs sans viseur tirent sur blason simple, sur demande il peut-être autorisé à un archer sans 
viseur de tirer sur trispot.  

B.2 La cible. 
Chaque équipe se voit affecter un numéro de cible. Chaque butte de tir est partagée par deux 
équipes. 

Il ne peut pas y avoir deux équipe d'un club sur la même butte de tir. 

La répartition des équipes sur les cible ne répond pas à une organisation par arme ou catégorie, elle 
est laissée à l'entière liberté de l'organisateur. 

Le blason sera placé sur chaque cible de sorte que le centre du blason simple ou le centre du spot 
central du trispot soit à une hauteur de 1,30 mètre. 
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En face de chaque cible au niveau de la ligne de tir, le numéro de la cible sera répété. 

B.3 Le pas de tir. 
La ligne de tir est matérialisée de façon net. Au droit de chaque cible le numéro de celle-ci sera 
répété. les archers tireront en chevauchant cette ligne. 

En arrière de la ligne de tir, des barrières séparent le pas de tir de la zone "public". Seuls les archers 
de la série en cours sont autorisés sur le pas de tir.  

De part et d'autre du mur de tir seront disposés les feux du contrôle de tir. 

En plus de l'éclairage ambiant de la salle (naturel et/ou artificiel) un éclairage particulier est disposé 
vers les cibles. 

Aucune lunette sur trépied ne sera accepté sur le pas de tir. 

C Les archers. 

C.1 l'équipe. 
L'équipe est composée de quatre archers sans distinction de catégorie ou d'arme. Une équipe peut 
être composée d'archers issus de différents clubs ou compagnies. L'ordre définitif de l'équipe est 
défini au moment du passage au greffe. Chaque équipe sera désignée par le nom qu'elle aura donnée 
lors de son inscription (24 caractères maximum), à défaut ce nom sera composé du nom de la 
compagnie et d'un numéro. 

Il ne peut y avoir plus de trois équipes d'un même club ou compagnie. 

C.2 Les catégories et armes. 
Les catégories sont Homme, Femme ou Jeune. Sont considérés comme jeune, tous les archers 
n'ayant pas 18 ans le jour du début de la compétition. 

Les armes sont Arc Classique, Arc à poulies et Arc sans viseur. Sont considérés comme Sans viseur, 
tous les arcs sans dispositif de visée et à décoche manuelle.  

Seul le matériel autorisé dans les compétions fédérales sera toléré. 

C.3 La tenue. 
Pour accéder au pas de tir les archers devront porter des chaussures de sport. 

Chaque archer se verra remettre un dossard. Qui reprendra, a minima, le nom de l'équipe, le numéro 
de cible, et l'ordre de l'archer dans son équipe. 

C.4 les abandons 
En cas d'abandon, pour des raisons technique ou humaines, après la première série de l'archer, celui-
ci ne pourra plus être remplacé.  
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D Le tir. 

D.1 L'archer. 
Le compétiteur ne peut pas lever son bras d'arc avant le signal de début du tir (Feu vert). 

A l'exception des personnes handicapées, les archers doivent tirer debout et sans support. Les pieds 
doivent être placés de part et d'autre de la ligne de tir. 

D.2 La séquence de tir. 
L'appel aux archers pour se mettre en place est effectué par l'arbitre. Tous les archers de la série 
tirent en même temps (il n'y a pas d'alternance AB/CD). 

L'arbitre déclenche le feu vert. Il restera vert durant 90 secondes, puis passera à l'orange pour 30 
secondes, avant de revenir au rouge. Si un archer décoche avant le feux vert ou après le passage au 
rouge sa meilleur flèche de la volée sera éliminée. 

L'organisateur se réserve le droit d'utiliser ou non le signal sonore pour indiquer les phase de tir. 

Le décompte du temps restant pour la volée sera présenté ou non aux archers en fonction de 
l'équipement à disposition de l'organisateur. 

Le tir des jeux est entièrement sous le contrôle de l'arbitre. 

D.3 Les incidents de tir. 
En cas d'incident de tir l'archer doit immédiatement avertir l'arbitre.  

E Les scores. 

E.1 Le comptage des points. 
Le blason simple est composé de 6 zones. Les deux zones noires centrales valent 6 points, les deux 
zones blanches suivantes, 5 et 4 points puis les deux zones noires externes 3 et 2 points. L'extérieur 
du blasons vaut 0 point.  

Le trispot est composé des quatre zones centrales. Le comptage varie en fonction de l'arme utilisée. 
les arcs classiques et les sans viseur les deux zones noires centrales valent 6 points, les deux zones 
blanches valent 5 et 4 points. Pour les arcs à poulies, la première zone noire centrale vaut 6 points, la 
seconde zone noire et la zone blanche interne valent 5 point, la zone blanche externe vaut 4 points. 
le cordon entre le cercle externe et l'extérieur est surdimensionné pour facilité la lecture de la cible. 
L'extérieur du blason vaut 0 point. 

Lors du tir sur trispot, il ne doit pas y avoir plus d'une flèche par spot. Si deux flèches sont dans le 
même spot la meilleure sera écartée. 

Les cordons sont favorables. 

Les refus sont traités de la même façon que lors d'une compétition fédérale. 
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E.2 Le marquage des scores 
Au début de chaque série une feuille de marquage sera remise pour chaque butte de tir. En cas de 
désaccord entre les deux archers de la butte sur la valeur d'une flèche l'arbitre sera sollicité. La 
décision de l'arbitre ne peut être discutée. 

Le comptage des points est effectué à la fin de chaque volée. Si plus de trois flèches du même 
archers ont été tirées la ou les meilleurs flèches seront éliminées pour ne conserver que trois 
résultats. 

Ni les flèches, ni le blason ne peuvent être touchés par quiconque avant que tous les scores de la 
cible n'aient été notés. Dans le cas contraire le litige sera tranché en défaveur de l'archer. 

Les impacts en cible devront être cochés après comptage des points et avant extraction des flèches. 

A la fin de chaque série les fiches de score sont ramassées. 

E.3 Le classement. 
Toutes les quatre heures (c'est à dire quand tous les archers ont tirés le même nombre de séries) le 
classement intermédiaire est affiché. 

Les récompenses sont décernées aux trois meilleurs équipes et en individuel, aux trois meilleurs de 
chaque catégorie, par arme. 

Équipe 1 2 3 
Arc classique Homme 1 2 3 
Arc classique Femme 1 2 3 
Arc classique Jeune 1 2 3 
Arc à poulies Homme 1 2 3 
Arc à poulies Femme 1 2 3 
Arc à poulies Jeune 1 2 3 
Arc sans viseur Homme 1 2 3 
Arc sans viseur Femme 1 2 3 
Arc sans viseur Jeune 1 2 3 

F Sonorisation. 
L'organisateur diffusera en permanence une musique de fond. En veillant à ce que le volume soit 
compatible avec la concentration des archers. 

G Les jeux. 
Les jeux sont prioritairement réservés à un archer par équipe. 

En fonction du jeux, le tir se fera sur la cible de l'équipe ou sur un cible réservée à cet effet. 

L'organisateur se réserve le droit de supprimer un ou plusieurs de ces jeux pour favoriser le bon 
déroulement de la compétition. 
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H La sécurité. 
Chaque archer qui s'inscrit s'engage à disposer d'une assurance qui couvre sa responsabilité civile 
dans le cadre de la pratique du tir à l'arc. 

Les archers inscrit s'engagent à respecter le règlement intérieur du gymnase (règlement affiché dans 
la salle). 

Les organisateurs se réservent le droit, après avertissement devant témoin(s), d'exclure un archer 
dont le comportement ou l'état serait à même de mettre en danger les personnes présentes. Que 
l'archer soit dans une phase de tir ou dans une phase de repos. 

Les organisateurs se réservent le droit d'exclure un archer dont le matériel pourrait présenter un 
danger pour lui ou les personnes environnantes, après avertissement devant témoin(s) et en cas de 
refus de l'archer de se conformer à cet avertissement. 

En cas d'exclusion d'un archer l'équipe ne peut pas le faire remplacer. 

I La zone de repos. 
Une zone destinée au repos est mise à disposition des archers.  

Dans la zone de repos aucun dispositif de type abri ou tente ne sera admis. 

L'utilisation d'appareil électrique est soumise à autorisation expresse de l'organisation. 
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J Annexes : 

J.1 Les blasons. 

    

J.2 Le comptage des points. 
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