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 Concours 3D & nature 

Florian, Yoann et Corentin ont sillonnés toute la Bretagne ne ratant aucun concours Nature ou 3D et se classent 

tous les trois en têtes de leurs catégories respectives pour la ligue. Ils espèrent que leur bonne humeur attirera 

d’autres archers à ces disciplines de parcours et vous accueille le vendredi soir à partir de 21h30 à la salle pour 

vous en parler. 

 

 Problème d’impression sur les licences 

La fédération attire votre attention sur l’impression des licences 

qui a été réalisée côté extérieur. Nous demandons donc aux 

archers d’être attentifs cette année à protéger leur licence au 

mieux sous peine de voir le texte disparaitre avant la fin de la 

saison. Si vous rencontrez d’autres difficultés, merci de les 

remonter à Bruno : bdemelin@neuf.fr.  

N’oubliez pas que pour être valable en compétition vos licences doivent obligatoirement comporter une photo 

d’identité. 

 

 Compétitions salle 

Nos archers ont été nombreux à entamer cette saison de compétition par 

le concours de Chavagne et n’ont pas démérité en ramenant 10 médailles 

dont 7 pour les jeunes qui ont pour beaucoup ainsi débuté leur parcours en 

compétition officielle. Nous espérons que ces résultats et la bonne 

ambiance qui régnait leurs ont donné l’envie de continuer et de progresser 

encore. 

 

 Radio Laser 

Ce jeudi 27 octobre Bruno sera interviewé dans Le grand Talk-Show autour de 18h30 

pour présenter notre sport favori et le club de Guichen en particulier.  

 

 Entrainements 

Quelques horaires d’entrainements ont été modifiés, voici donc le nouveau planning. Hors de ces temps, tous 

les archers majeurs confirmés peuvent accéder librement à la salle et au pas de tir extérieur 24h/24. 

 

Planning des entrainements : 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

     
9h45 – 10h45 

enfants 1
ère

 année 
 

  
10h – 12h 

Animation CLAD 
  

10h45 – 12h15 

enfants 2
ème

 année 
 

  
14h30 – 15h30 

jeunes 1
ère

 année 
    

  
16h – 17h30 

jeunes 2
ème

 année 
 

18h – 19h30 

jeunes 
  

20h30 – 22h 

adultes 1
ère

 année 

20h30 – 22h 

adultes 2
ème

 année 
  

20h – 21h30 

compétition 
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Le tir en salle ? 

Le tir en salle à 18 mètres est une discipline pratiquée durant la période hivernale, de septembre à mars. 

 
 

Les blasons sont groupés sur des cibles et une cible est un paillon ou une zone délimitée d'un mur de tir. 

Chaque cible (paillon ou zone de tir) regroupe 4 archers qui tirent sur un ou plusieurs blasons, tout dépend de 

la taille de ces derniers (qui est fonction de la catégorie de l’archer ainsi que de son type d’arme) : 

– Blasons de 122cm de diamètre : un pour 4 archers 

– Blasons de 80cm de diamètre : un pour 4 archers 

– Blasons de 60 cm de diamètre : un pour 2 archers 

– Blasons de 40 cm et trispots : un par archer 

 

  
 

Les archers sont répartis en groupes A, B, C et D. A et B tirent en même temps puis c'est au tour de C et D ; à 

chaque volée l'ordre est inversé ainsi la succession des tirs pour une série de 10 volées . 

 

Les archers tirent des volées de trois flèches en deux minutes. Un concours complet est constitué de deux 

séries de dix volées, soit un total maximum de 600 points. 

 

Déroulement de la compétition 
 

Passage au greffe 

 

Chaque archer en arrivant sur les lieux de la compétition doit passer au greffe  avec sa licence (photo 

obligatoire) et éventuellement son passeport pour valider son engagement. 

 

 

 

Inspection du matériel 

 

Avant le début du concours, chaque archer présente son arc, sa palette et ses flèches. 

L'arbitre vérifie que l'arc, ses accessoires et les protège-doigts sont conformes au règlement, 

il vérifie également que les flèches sont conformes et identifiables par une marque, souvent 

le nom ou les initiales. 
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Tir d'échauffement. 

 

Les archers peuvent réaliser un échauffement 

individuel à leur convenance avant de tirer ; mais les 

arbitres décident du début de l'échauffement sur 

paillon. Les archers sont libres d'y participer ou non 

et il n'y a pas de règles précises en dehors des règles 

habituelles de sécurité. Chacun choisit combien de 

volées et de flèches il va décocher durant cet 

entraînement qui dure environ 10-15 minutes. 

 

 

Déroulement d'un tir 

Les instructions de tir sont données le plus souvent par un panneau électronique 

d'affichage qui indique la couleur des feux, le chronométrage et les groupes d'archers, 

ainsi qu’un signal sonore. 

 

 

 

Volées de réglage 

Au début d'un concours en salle, deux volées de réglages sont autorisées. Durant ces volées, l'archer peut tirer 

autant de flèches que le temps de 2 minutes le lui permet. Les points ne sont pas comptés à l'issue de ces deux 

volées. 

 

Comptage des points 

Lorsque tous les archers ont fini leur volée, le signal est donné pour aller compter les points et récupérer les 

flèches. Deux feuilles de marque sont utilisées, une officielle qui sera conservée par le greffe à la fin du 

concours et une contremarque de vérification. Pour chaque paillon, deux archers se consacrent à la marque 

tandis que les deux autres se consacrent au repérage des impacts sur le blason. 

 

 
 

Chaque archer repère ses points sans toucher ni aux flèches, ni au blason et annonce son score aux marqueurs 

dans l'ordre décroissant des points. Lorsque toutes les marques sont enregistrées, les marqueurs annoncent le 

total de points de la volée et font le cumul avec les volées précédentes. Le nombre de dix et de neufs est 

enregistré pour permettre de départager les ex-aequo. 

Il est alors possible de cocher au stylo les impacts des flèches sur le blason. Cela permet le cas échéant de juger 

des points lors d'un refus (l'impact non marqué étant celui de la flèche qui vient de provoquer le refus). Les 

flèches peuvent ensuite être retirées. 

 

Incidents de tir 

En cas d'incident (refus d'une flèche, problème technique ...) l'archer doit avertir l'arbitre en brandissant le 

drapeau situé à ses pieds sur le pas de tir (ou en levant le bras en cas d’absence de drapeau). Les tirs seront 

interrompus et le chronométrage suspendu si nécessaire. 

 

Fin du concours 

A la fin de la dernière volée du concours et avant d’aller compter et récupérer ses flèches, les archers ont pour 

coutume d’applaudir tout le monde. 


