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RONDE DE L'AISNE
Règlement du Concours  Salle par équipes

mis à jour le 1 juillet 2016 en réunion du comité directeur de la Ronde de l'Aisne
affiché lors de chaque rencontre

GENERALITES
Promouvoir le tir en équipe par des rencontres conviviales
Préparer les archers à être compétitifs

Le concours se compose de trois rencontres qualificatives et d'une finale
Les rencontres se feront sous la responsabilité de la Présidente ou d'un membre 
de la commission sportive
L'arbitrage se fera sous l'autorité du responsable des arbitres de la Ronde
L'organisateur des rencontres devra impérativement éclairer les cibles par spots

Catégories proposées Blasons
arc classique hommes 40 cm *
arc classique femmes 40 cm *
arc classique mixte 2h + 2f 40 cm *
arcs BB 40 cm
arc à poulies
arc classique juniors cadets 40 cm *
arc classique minimes benjamins 60 cm
arc classique poussins 122 cm

Les équipes
Les équipes sont composées de 4 tireurs et 2 remplaçants
Elles peuvent regrouper des archers de plusieurs compagnies
Les équipes poulies sont composées de 3 tireurs et 2 remplaçants

Déclaration de l'équipe
8 jours avant la première rencontre, chaque capitaine d'équipe devra fournir

Les remplacements
Dans les équipes mixtes, le remplacement d'une femme se fera par une femme, 
un homme par un homme
Le surclassement d'un minime est autorisé, il tire dans une équipe cadet junior
Le remplacement d'un archer  ne peut se faire pendant le tir, 

En cas d'absence d'archer et de remplaçant, les équipes seront de 3 archers 
ou de 2 archers pour les poulies

Objectifs 

Les catégories 

  trispots verticaux

* trispots Vegas à demander par l'archer à l'inscription si besoin

la liste des six  archers de l'équipe classique ou bb ( ou cinq archers poulies )

Une femme peut intégrer une équipe homme, un bb peut intégrer une équipe classique
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RENCONTRES QUALIFICATIVES

Réservation
La réservation de l'équipe est obligatoire auprès de l'organisateur
Elle doit lui parvenir le lundi avant la rencontre, dernier délai
En cas de surcharge sur un départ, 2 cibles maximum seront attribuées par compagnie
Les équipes retardataires se verront attribuer une place sur un horaire disponible
et en seront informées dans les plus brefs délais

Greffes
Accueil des archers par l'organisateur de la rencontre et un membre de la commission sportive

Mises équipe montant
12,00 €

poulies 9,00 €

jeune (J,C,M,B) 6,00 €

poussin 4,00 €

Horaires indicatifs départ greffes échauffement début de tirs

samedi après-midi 13h15 13h45 14h15
samedi soir 17h30 18h00 18h30
dimanche matin 8h15 8h45 9h15
dimanche après-midi 13h15 13h45 14h15

Attribution des cibles
L'attribution de la cible se fait par tirage au sort
L'organisateur veillera à ce que deux équipes d'une compagnie ne soient pas côte à côte

Tir de qualification
Les archers de l'équipe sont présents sur un même départ
2 x 10 volées de 3 flèches type d'arc       flèches comptabilisées

Les 9  meilleures
arc à poulies Les 6  meilleures

Comptage des points
Seuls les archers et les arbitres sont autorisés à monter aux cibles pour le comptage
Le comptage des points se fait par marquage croisé (cibles 1 et 2, cible 3 et 4, …)
En cas de nombre impair de cible, le compte des points de la dernière cible est fait
 par un archer de l'avant-dernière cible
Les 10+ seront comptabilisés et départageront les équipes en cas de score égal

Classement provisoire
Le classement se fait sur les deux meilleurs scores de l'équipe
Le classement provisoire est proclamé à la fin de chaque rencontre 

classique et bb

arc classique et bb

Il est ensuite diffusé auprès des compagnies de la Ronde et sur la page  facebook 
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FINALES

A la suite des rencontres qualificatives, les équipes sont classées sur les deux meilleurs scores 
Convocations 2017

                tournoi principal le samedi après-midi
                tournoi secondaire le dimanche après-midi           

                tournoi principal le dimanche matin
                tournoi secondaire le samedi après-midi

Mises
Identiques aux rencontres qualificatives

Comptage des points type d'arc       flèches comptabilisées

Les 9  meilleures
arc à poulies Les 6  meilleures

Modalité des finales classique hommes

Modalité des finales des autres équipes
Une série de 10 volées de 3 flèches
Score du jour ajouté aux deux meilleurs scores de qualification
Classement puis duels par élimination directe à partir des ¼ de finale

équipe 1ère contre 8ème, …

Duels en points sur 4 volées pour les archers poulies
Duels par sets

Set gagné 2 points, set perdu 0, égalité 1 point
Duel gagné en 5 points
Barrage en cas d'égalité à 4 points

Chaque archer tire 1 flèche, le score le plus élevé fait gagner le duel
En cas d'égalité de points en cible, la meilleure flèche de l'équipe 
sera déterminante 

Récompenses
Médailles aux tireurs des trois premières équipes

du tournoi principal
du tournoi secondaire
de chaque autre catégorie

Classement 

dimanche après-midi : tournoi principal : 8 premières équipes classiques hommes
dimanche matin : tournoi secondaire : les autres équipes, 9ème, 10ème, …
samedi après-midi : équipes mixtes, femmes, jeunes, bb, poulies
en 2018  : finales des petites catégories le dimanche matin

en 2019  : finales des petites catégories le dimanche après-midi

en 2020  : comme 2017 ...

arc classique et bb

Duels selon le tableau gagnant /perdant  en sets  

Duels en sets pour les archers classiques et bb
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