ASBL Société Royale du tir à l’arc
De Eendracht Herenthout
p.a. Rode Dries 16, B-2288 Bouwel

Règlement Adultes 2019

Information général
Pour qui ?
Chaque tireur qui a une assurance peut participer au concours. Il n'est pas nécessaire d'être
membre d'un ligue National ou locale. Lors de l'inscription au concours, une preuve d'assurance
doit être soumise. A défaut, il faut signer une clause d'exonération (déclaration sur l'honneur
que le tireur est assuré) ou souscrire une assurance jour/week-end (fournie par DEH asbl).
Début du tir
Le concours commencera à 11h00 précis.
Coût
Le prix d'inscription est 7 euro par tireur pour toute la journée. Lors de l'inscription et le
paiement par virement bancaire au moins 7 jours avant la compétition, le prix d'inscription est
6 euro par tireur pour toute la journée.
Vêtements
Les vêtement sont à choisir librement, mais bien sûr la tenue du club est préféré.
Arbitres
Dans tous les cas de doute pendant l’enregistrement des scores, uniquement l’arbitre est autorisé
à juger les points. Il indique aussi le gagnant d’un shoot-off closest-to-the-center. La décision
d'un arbitre n'est pas à contester.
Équipement
L’équipement du tireur doit être conforme le règlement de WA.
Cours du compétition
Qualification
La qualification se compose d’une série de 36 flèches (12 volées de 3 flèches) avec 2 minutes
par volée. Il n’y a pas de pause pendant la qualification. La qualification est précédée par 2
volées d’échauffement.
Les scores sont notés par les tireurs. Les scores sont notés double à chaque cible.
En cas d’égalité après la qualification, le nombre de 10’s et de 9’s est compté. Si l’égalité
demeure, le classement est déterminé par un toss.
Le qualification détermine le composition des matches individuelles et de mixed-team pour les
éliminations. Si nécessaire, on peut tirer contre BYE.
Les scores de la qualification détermine aussi le classement du teams (voir ci-dessous).
Après la qualification, il y a une pause d’une heure. Pendant cette pause, les résultats de la
qualification et le programme pour les éliminations et les finales sont affichés.

www.gp-herenthout.be

ASBL Société Royale du tir à l’arc
De Eendracht Herenthout
p.a. Rode Dries 16, B-2288 Bouwel

Règlement Adultes 2019

Éliminations individuelle (jusqu’à le demi-finale)
Les éliminations individuelle sont tirés conforme le règlement de WA (pas alterner) : système
avec sets pour recurve et matches de 15 flèches pour compound.
Il n’y a pas d’échauffement.
Les scores sont notés par les tireurs. Chaque tireur note les scores de son adversaire.
Finales individuelle (demi-finale, finale de bronze et finale d’or)
A partir de la demi-finale, tous les matches individuelle sont tirés conforme le système de “best
of 5”. Alors, les scores sont évalué par volée (de 3 flèches), dont le tireur avec le plus haut score
dans ce volée gagne 1 point. Le premier tireur qui a gagné 3 points, gagne le match. En cas
d’égalité dans une volée, on tire un shoot-off "closest-to-the-center".
Il n’y a pas d’échauffement. Le tir n’est pas alterner.
Les scores sont notés par les tireurs. Chaque tireur note les scores de son adversaire.
Éliminations et finales mixed team
Tous les matches mixed-team sont tirés conforme le règlement de WA (pas alterner). Il n’y a
pas d’échauffement.
Les scores sont notés par les tireurs. Chaque mixed-team note les scores de son adversaire.
Catégories
Il y a 9 catégories individuelles, toutes au 25 mètres :
• Senior (né après 1969) : hommes/femmes, recurve/compound
• Master (né en 1960-1969) : recurve/compound
• Vétéran (né avant 1960) : recurve/compound
• Barebow
Tous les tireurs tire sur une cible officiel WA de 60 cm.
C’est possible de tirer dans une catégorie plus haute. Ce doit être demandée lors de l’inscription.
Les tireurs jeunes peut participer dans la catégorie senior. Les dames master (vétéran) peut
participer dans la catégorie dame senior ou la catégorie master (vétéran).
Il y a 3 catégories mixed-team : recurve, compound et barebow.
Compétition des teams
Chaque club peut inscrire des équipes (4 tireurs) pour tirer pour les prix des teams. Il y a 3 prix
: teams recurve, teams compound et teams barebow. Le nombre des équipes par club est illimité.
Conditions à une équipe :
• les 4 tireurs doivent participer pour le même club;
• les 4 tireurs doivent tirer avec le même type d'arc (recurve ou compound);
• un tireur peut seulement faire partie d'une équipe;
Alors il est permis de mixer des hommes et des femmes de catégories différentes dans une
équipe.
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Les équipes doivent être registrés à l’administration avant la début du qualification.
Après la qualification, les scores des 4 tireurs du team sont ajoutés (alors max. 1440 points).
Les équipes avec le plus haute score pour les trois disciplines (recurve, compound et barebow)
gagnent le prix.
Chaque équipe peut indiquer un tireur réserve. Ce réserve peut tirer dans l’équipe en l'absence
de l'un de l'équipe au début, ou si l'un des membres de l'équipe doit abandonner dans la
qualification en raison d'incontrôlable. Le réserve peut aussi faire part d’une autre équipe du
même club. Attention : en cas de remplacement d’un tireur par ce réserve, le score du réserve
ne compte plus pour son équipe original.
En l’absence des équipes complètes finissant la qualification, le prix est gagné par l’équipe
incomplet avec le plus haut score.
Mixed-Team
Chaque club peut inscrire des mixed-teams (2 tireurs). Le nombre des mixed-teams par club est
illimité.
Conditions à un mixed-team :
• les 2 tireurs doivent participer pour le même club;
• les 2 tireurs doivent tirer avec le même type d'arc (recurve ou compound);
• Les 2 tireurs doivent avoir de sexe différent (garçon + fille);
• un tireur peut seulement faire partie d'un mixed-team;
Les mixed-team doivent être registrés à l’administration pendant la qualification.
Cas imprévus
Tous les cas imprévus seront débattus sur place par le conseil de l'administration de DEH,
éventuellement après dialogue avec les arbitres et des conseillers, à base des règles de WA
quand possible.
En cas d’inconsistance entre les différentes langues du règlement, la version Néerlandophone
est la version principale.

www.gp-herenthout.be

