
RÈGLEMENT INTERCLUBS 2017-2018

Préambule :
Les  interclubs  ont  pour  principale  vocation  l’initiation  à  la  compétition  des  nouveaux  archers

toujours dans un esprit de loisir et de convivialité. Les archers plus expérimentés peuvent aussi participer
dans la limite des places disponibles...
Le règlement des interclubs évolue cette année pour prendre en compte une partie des observations émises
lors des précédentes rencontres.

Les clubs participants     :
– Le Tir à l’arc AF Craponne (Craponne)
– Les Archers de Lugdunum 7 (Lyon 7)
– Les Archers de Cornavan (Communay)
– Les Archers de l’Ouest (Sainte Foy lès Lyon)
– Les Archers Saint Clairois (Saint Clair du Rhône)

Dates     :
Les invitations devront être envoyées au minimum un mois avant la rencontre.

– 19 novembre 2017 à Communay
– 04 février 2018 à Sainte Foy lès Lyon
– 08 avril 2018 à Saint Clair du Rhône
– 27 mai 2018 à Lyon 7 (extérieur)
– 17 juin 2018 à Craponne (extérieur)

Effectifs     :
Les inscriptions sont limitées en nombre. 

- 17 participants par clubs pour les interclubs de Communay et de Lyon7
- 20 participants par clubs pour les interclubs de Ste Foylès Lyon, St Clair du Rhône et de Craponne

.
Inscriptions     :

 Le samedi soir,15 jours avant la rencontre, les clubs invités devront impérativement avoir donné au
club hôte les archers susceptibles de participer en détaillant les catégories et numéro de licence des archers.

Les inscriptions qui arriveront après cette date limite seront prise en compte en fonction des places
disponibles.
            Les clubs devrons collecter en interne le montant des inscriptions des archers participant et ferons un
règlement global au club hôte (plus de règlement individuel le jour de l’interclubs).
Les archers inscrits et non présents le jour de l’interclubs ne seront pas remboursés sauf pour raisons valables
et  justifiées (certificat médical, etc …)
            
–Adultes 5€ (à partir de 18 ans date anniversaire)
–Jeunes 3€

Tenue     :
–Tenue du club
 Ou
–Teeshirt blanc et bas de survêtement.

–Chaussures de sport fermées.

(Les participants qui ne seront pas en tenue ne seront pas acceptés sur le pas de tir)

Horaires     :
13h00 ouverture du greffe
13h15-13h45 échauffement
14h00 début des tirs



Séries
Intérieur Extérieur

Pour qui Passage à la série supérieure
Distances Blasons Distances Blasons

Série 7 10m 122 10m 122
Poussins et jeunes jusqu’à 11ans inclus (date 
anniversaire)

Série 6 18m 122 20m 122
Jeunes à parti de 12 ans (date anniversaire) et 1ère 
année de tir

Série 5 à partir de 315 points en 2 
fois 7 volées

Série 5 18m 80 20m 122
Jeunes 2ème année de tir jusqu’à 14 ans inclus (date 
anniversaire)

Série 4 à partir de 350 points en 2 
fois 7 volées

Série 4 18m 60 20m 122
Jeunes 2ème année de tir à partir de 15 ans
Jeunes 3ème année de tir

Série 3 18m 60 30m 122 Juniors et adultes classiques 1ère année de tir

Série 2 18m 40 30m 122
Juniors et adultes classiques 2ème et 3ème année de tir
Jeune + de 3 ans de tir
Barebow

Série 1 18m 40 30m 122
Jeunes poulie ne pouvant pas faire de compétition 
FFTA (poussin et benjamin)
Adultes classiques + de 3 ans de tir

Inférieur à 320 points en 2 fois 7 
volées

Les sur et sous classements sont possible et laissé à la diligence des clubs.

2x7 volées de 3 flèches, sauf pour l’interclubs de Lugdunum VII : 2x6 volées de 3 flèches

Flèche éliminatoire en salle : 1/ séries 6 à 18m et série 7 à 10m.
 2/ séries 3, 4 et 5 à 18m.

3/ séries 1 et 2

Récompenses : 3 premiers de chaque série 

Coupe jeunes : 2 premiers par club série 5, 6 et 7. 
Trophée Challenge : 2 premiers par club des séries 4, 3, 2 et 1.  



(Mode de calcul du trophée challenge)
-A chaque interclubs le total des scores obtenue donne droit à un nombre de points compris entre 1 et 5 - le club qui est premier obtient 5 points 
                                                                                                                                                                      - le club qui est deuxième obtient 4 points
                                                                                                                                                                      - le club qui est troisième obtient 3 points
                                                                                                                                                                      - le club qui est quatrième obtient 2 points
                                                                                                                                                                      - le club qui est cinquième obtient 1 point

-Au deuxième interclubs le mode de calcul reste identique et on cumul le nombre de points (entre 1 et 5) du premier et deuxième interclubs pour obtenir le
classement 

-Au troisième interclubs le mode de calcul reste identique et on cumul le nombre de points (entre 1 et 5) du premier, deuxième et troisième interclubs pour obtenir le
classement 

-Au quatrième interclubs le mode de calcul reste identique et on cumul le nombre de points (entre 1 et 5) du premier, deuxième, troisième et quatrième interclubs
pour obtenir le classement final de fin de saison.

-Au cas ou il y aurait égalité entre deux clubs le club vainqueur sera celui qui cumulera le plus de point lors du cumul des scores sur les 5 interclubs.


