Province de Bruxelles/Brabant.

CHAMPIONNAT PAR EQUIPES
DE BRUXELLES – BRABANT
2016
Vos délégués de Bruxelles/Brabant ont le plaisir de vous inviter aux championnats
provinciaux qui se dérouleront
le samedi 6 février 2016
au Grand Serment Royal des Archers de Saint Sébastien de Bruxe lles
1 avenue de Marathon, à 1020 Bruxelles.
PLANNING :
12h00
13h00
14h30
16h

Ouverture du greffe.
Echauffement recurve et arc nu : 2 volées de (6) flèches par équipe suivi des
qualifications : 10 volées de (6) flèches par équipe.
Echauffement compound: 2 volées de (6) flèches par équipe suivi des qualifications :
10 volées de (6) flèches par équipe.
1/8 finales recurve et arc nu suivies des 1/8 finales compound,
1/4, 1/2, bronze, or suivent dès que les résultats le permettent
Remise des prix

TENUE :
Tenue blanche ou tenue du club et chaussures de sport
Les trois membres d’une équipe portent la même tenue.

COMPOSITION D ES ÉQUIP ES :



Equipe mixte de 3 personnes d’un même club (sexe et âge confondus).
Equipe de 3 mêmes arcs (compound, recurve ou arc nu).
Les arcs compound, recurve et arc nu doivent correspondre au règlement de la FITA.
Au cas où une équipe ne peut être composée de 3 mêmes arcs, une mixité d’arc est possible.
Exemple : si une équipe est composée d’au moins un compound, (et/ou arc recurve et/ou arc nu)
elle sera considérée comme compound et le blason sera un trispot.
Si une équipe est composée d’au moins un recurve, (et arc nu) elle sera considérée comme
recurve et le blason sera soit un trispot ou un mono 40 cm pour les sélections.
Si, et seulement si, un club ne peut être représenté par 3 tireurs, une mixité est possible entre 2
ou 3 clubs ayant le même problème.
La mixité d’arc est également possible pour ces équipes.
Ces équipes seraient alors appelées MIX1, MIX2, …
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MÉTHODE DE T IR :


Sélection : 10 volées de (6) flèches par équipe en 2 :30 minutes.

RECURVE



Eliminatoires & finales : 5 sets de 6 flèches maximum en 2:30 minutes. (10 sec d’accès)
Remarques : Lors des phases éliminatoires et les finales l’équipe remportant un set marque 2
points, l’équipe perdant 0 point en cas d’égalité chaque équipe marque 1 point. La première
équipe totalisant 6 points de set est déclaré vainqueur du match et le match est terminé.
Si après 5 sets, le résultat est de 5 à 5 :
o Chaque tireur de l’équipe tire une flèche dans un temps total pour les 3 tireurs de 75 sec.
o Le score le plus haut l’emporte
o Si égalité, la flèche la plus proche du centre l’emporte.

COMPOUND



Eliminatoires & finales: 5 volées de 6 flèches maximum en 2 :30 minutes. (10 sec d’accès)
Remarques : Chaque match consiste à tirer 5 volées de 6 flèches (le vainqueur étant celui qui a
cumulé le plus de points sur 30 flèches (5 volées de 6 flèches)
Si après 5 volées, il y a égalité :
o Chaque tireur de l’équipe tire une flèche dans un temps total pour les trois tireurs de 75
sec.
o Le score le plus haut l’emporte
o Si égalité, la flèche la plus proche du centre l’emporte.

T IR

DE SÉLECTION

-

:

Les arcs compound tireront sur un blason ‘’trispot’’
Les arcs recurve tireront soit sur un blason ‘‘Mono de 40 cm’’ soit sur blason "trispot’’. (à
préciser lors de l’inscription)
Les arcs nus tireront sur un blason ‘’ Mono de 40 cm’’.

En cas d’équipe d’arcs mixtes, l’organisateur pourra seul décider de placer des blasons de
type ‘’mono 40 cm’’ ou ‘’trispot’’ pour les arcs recurve.
Dans la mesure du possible le choix de l’archer sera respecté.

T IR

POUR LES FINALES

-

:

Les équipes compound et recurve sur un blason ‘’trispot’’.
Les arcs nus sur un blason "mono de 40 cm’’.
Minimum deux équipes doivent être présentes pour participer aux finales.

MARQUAG E D ES POINTS :



Blason ‘’trispot’’ une seule flèche par spot 6 flèches au total, 2 blasons.
Blason ‘’ mono de 40 cm’’ 2 blasons et 3 flèches par blason.

Les équipes sur des cibles adjacentes se contrôlent l’une l’autre. En cas de litige, il sera fait appel
à un arbitre.
Lors des finales, les archers de la cible paire contrôleront les points de la cible impaire et vice et
versa.
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INSCRIPTIONS :
Les inscriptions par équipe se font uniquement via le formulaire ci joint.
Les inscriptions sont à envoyer par mail avant le 29 janvier 2016 à : sport@gsrb.be
Passé ce délai, plus aucune inscription ne sera prise en compte.
Veuillez également vérifier que tous les renseignements notés sur la feuille d’inscription soient
exacts.
Passé le délai du 29 janvier 2016, plus aucune modification ne sera apportée.
En cas de litige seul l’organisateur aura le choix ou non d’apporter des modifications.

PARTICIPATION :
A verser anticipativement (voir invitation) au compte de GSR : IBAN BE92 3100 4900 7823 code BIC
BBRUBEBB
 21,00 € par équipe de 3 tireurs.
 7,00 € par tireur en cas d’équipe incomplète. (s'il y a 2 présents)
Communication :

A = Nom du club

B = Nombre d’équipes

C = Nombre sans équipes

RAPPEL.
Arc Nu = arc sans système de visée et sans canonique.
Arc Compound = arc dit ‘’ à poulies’’ muni entre autre, d’un système optique de visée agréé.
Arc Recurve = arc ‘’Olympique’’ muni entre autre d’un système de visée agréé pour cet arc.
Afin de minimiser les temps d’attente entre le début du tir de qualification, les finales, etc.… veuillez
compléter le formulaire d’inscription le plus clairement possible.
Veuillez également le renvoyer avant le 29 janvier 2016. Passé ce délai plus aucunes inscriptions et
modifications ne seront possibles.
Veillez lors des tirs de qualifications à ce que les feuilles de marque soient remplies convenablement,
que les totaux soit exacts, … Ceci réduira également le temps d’attente.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez prendre contact avec Isabelle Peeren :
sport@gsrb.be . Il vous sera répondu dans des délais raisonnables.
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