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Pelotons
5 archers

Cible
Ø 45 cm
1 cible

BuDe
aDaque

Cordons défavorables sauf 4

30m (Tir toujours avant 50m)

Benjamins

Minimes

+50m (butte attaque)
Pas de tir (vers maîtresse)

Droit

Poulies

Classique
50m

catégorie unique au delà Minimes

Sécurité :
Portillons, miroirs sur les côtés des
pas de tir, et système lumineux
(rouge, vert) permettant d’indiquer la
présence d’autres archers sur le pas
de tir opposé, sans s’engager.

Temps : 1 mn - 1 flèche
15 mn - réparation incident de tir
Ex-æquo possible : En cas d'égalité au nombre d'honneurs et au nombre de points,
le départage se fait :︎ au plus grand nombre de 4 ; en cas de nouvelle égalité,
au plus grand nombre de 3 ; en cas de nouvelle égalité, les tireurs sont déclarés ex-aequo.

+30m (vers attaque)

Pas de tir
(vers attaque)

+50m (butte maîtresse)

Flèches : 1 par volée, 1 par butte (1+1) => 2 flèches x 20 haltes - Rythme toujours identique ABCDE
(halte = rotation de butte maîtresse à butte d’attaque ou inversement)
Volées d'essai : 2 x 2 haltes (20 mn)
Non tirée si possible à toucher avec partie de son arc, sans bouger les pieds du pas de tir, ø rebond

Score maximum : 40 honneurs (1 flèche dans la zone de points = 1 honneur)
et Score en points : Championnat 160 Points en 40 Flèches
(4 points max par flèche x 2 / volées x 20 haltes = 4x2x20)
Bouquet Provincial 120 Points en 40 Flèches
(3 points max par flèche x 2 / volées x 20 haltes = 3x2x20)

x 20 haltes
x 2 ﬂèches

+30m (vers maîtresse)

Sans viseurs

100cm - Tolérance 0

100

1 flèche
Classique

Cible
Ø 45 cm
1 cible

Bouquet

Présentation simplifiée
Jardin d’arc

Tolérance +/- 0 cm

100

100cm - Tolérance 0

Championnat

Distinctions :

BuDe
maîtresse

