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COMITE REGIONAL DE NORMANDIE DE TIR A L’ARC 
RÈGLEMENT CHAMPIONNAT RÉGIONAL 

3D 

  

Fonctionnement général 
- Le règlement reste celui d'un concours dominical, Règlement II 6 B des Règlements Sportifs 

et Arbitrage (disposition des pas de tir, distance de tir, cibles, temps de tir, marquage des 
scores). 

- Le championnat se déroule sur une seule journée, comportant 2 départs. 
- Ces deux départs seront sélectifs. 
- Ces deux départs seront de type simultané. 
- Les inscriptions sont closes au moins 3 jours avant la compétition. 
- Le concours reste ouvert à tous les archers, il n’est pas réservé aux archers de Normandie. 

 
Déroulement de l’après-midi 
Les pelotons seront regroupés en fonction du classement du matin par catégories et par armes, 

exemple (les 4 premiers de la même catégorie tirent ensemble, puis du 5e au 8e etc). L’organisateur 

pourra préparer la répartition des pelotons par catégorie le matin une fois la liste définitive des 

archers connue, les résultats du matin permettront de finaliser les pelotons. 

Pour les catégories ayant moins de 4 archers, ou pour les suivants formant un peloton incomplet, 

elles seront regroupées d'abord par armes, puis par mixité hommes/ femmes. 

Pour les jeunes, jusqu'à minimes, l'organisateur veillera à ce qu'un accompagnateur/ marqueur 

adulte suive les pelotons formés. 

A défaut d’accompagnateurs, les jeunes seront mixés avec des adultes pour la composition des 

pelotons, par paire (2 adultes pour 2 ou 4 jeunes). Ce système est à éviter car il supprime tout 

l’intérêt des pelotons par catégorie. 

 

Classement 

 
- Le classement du matin servira aux organisateurs, aidés par les arbitres, à établir les pelotons 

pour le tir de l'après-midi, 
- Le classement du championnat se calcule à partir du cumul des points des départs du matin 

et de l'après-midi sur un parcours de 24 cibles. Il est impératif de rendre ses feuilles de 
marque dès le retour du premier tir. 

 
Club organisateur 
Un calendrier d’attribution des championnats régionaux est établi par le CRNTA et validé en AG pour 

l’olympiade. Chaque année un Comité Départemental a donc la charge de l’organisation du 

Championnat Régional de Tir 3D. Ce comité départemental, en accord avec un club organisateur, 

prend en charge la réalisation du championnat régional de Tir 3D. En cas d’absence de club 

organisateur disponible, le CD peut organiser le championnat de lui-même ou passer son tour. Les 

attributions des championnats régionaux des années futures ne sont pas modifiées dans ce cas, le 
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tableau des championnats régionaux reste inchangé. cf Calendrier prévisionnel des championnats 

pour l’olympiade 2021-2024 édité par la commission sportive.  

Date 
La date du championnat régional est idéalement entre 1 mois et 2 semaines avant le championnat 

de France. Et en aucun cas au début de la saison. 

Coût d’inscription 
Il n’y a pas de coût particulier à l’inscription du Championnat régional, le coût de l’inscription est 

fixé par l’organisateur à qui revient la totalité de la somme.  

Récompenses 
Les 3 premiers archers de chaque catégorie recevront une médaille du Comité Régional de 

Normandie de Tir à l’Arc lors des podiums réalisés à l’issue de la compétition. Le ou la première 

reçoit le titre de Champion.ne Régional de tir 3D dans sa catégorie.  

 

La commission parcours sera disponible pour répondre aux questions des organisateurs et 
éventuellement aider à la composition des pelotons.  


