
Trophée des Roses
Concours par équipe féminine

Règlement

Formule : 
1 : tir de qualification par équipe
2 : duels sur le principe de « montante / descendante », sans

élimination directe : toutes les équipes tirent jusqu'à l'établissement du
classement final.

Tir par équipes de 2 (possibilité d'une remplaçante) : 24 équipes maximum.
Possibilités d’équipes de club mixte.

Catégories : Scratch Dames « Arc classique » sans catégories d'age.
Scratch Dames « Arc à poulies » sans catégories d'age.
Scratch Dames « Arc nu » sans catégorie d 'age.

Un minimum de 3 équipes par catégorie d'armes est demandé pour ouvrir la catégorie. 

S'il n'y a pas assez d'équipes, les arcs nus tireront avec les classiques.
On peut mixer dans une équipe un poulie et un classique ou un arc nu : l'équipe sera classée en 
poulie (le poulie tire sur trispot poulie, le classique ou l'arc nu sur blason de 40).
On peut mixer dans une équipe un arc nu et un arc classique : l'équipe sera classée en classique. 

Blasons  : Tir en salle à 18 mètres Classique et nu : Blasons de 40 cm.
Poulies : Blasons Tri-spot de 40 cm

Rythme des tirs AB / CD

Tenue : Libre, chaussures de sport obligatoires. Les déguisements sont autorisés, voire 
souhaités : laissez libre cours à votre imagination.

Tir de qualification : 10 volées de 6 flèches (3 flèches par archère). 2 blasons par équipe.

Temps des volées : 2 minutes avec les 2 archères sur le pas de tir. Les points sont comptés 
pour l'équipe, pas de comptage individuel. La remplaçante ne peut pas entrer en cours de volée.

Début des phases finales 1 heure après la fin des tirs de qualification, pour toutes les 
équipes.

Établissement du tableau montante / descendante en fonction du tir qualificatif, puis duels par set 
pour les classiques et les nus, par points pour les poulies.



Chaque match se déroulera    au meilleur des 4 sets de 6 flèches pour les arcs classiques et nus.
    au total des points de 4 volées de 6 flèches pour les arcs à poulies.

Chaque archère tire trois flèches.

Temps des volées : 2 min, 1 seule archère à la fois sur le pas de tir. La deuxième archère se trouve
derrière la ligne des 1 mètre.
La remplaçante peut entrer en cours de match, mais pas en cours de set.

Récompenses : Aux 3 premières équipes Arc Classique, nu, et poulies. 


