
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRES  

ouverture du greffe 8h00 

échauffement 8h30 

début tir de classement 9h15 

pause repas 12h45 

échauffement 13h45 

début des duels 14h00 

finales 17h30 

résultats 18h30 

Les archers d’Annecy St Sébastien 

sont heureux de vous inviter à la première édition des Girls de la Yaute 

organisée le 25 février 2018 

 
Le tournoi amical, réservé aux femmes de toutes régions, sera au 

format 2x18m 

Tirs de classement le matin et duels l’après-midi 

Le tournoi prendra place au gymnase des marquisats, 54 Avenue des marquisats à Annecy 

Catégories : arcs classiques scratch et arc à poulies scratch 

Rythme de tir en ABCD 

Blasons tir de classement :  

tri-spots ou blason de 40cm en CL 

tri-spots de 40cm en CO 

Blasons en duels :  

tri-spots de 40cm pour tous 

Récompenses aux trois premières pour chaque arme 

Tarifs :  

jeunes : 9€ 

séniores et plus : 12€ 

Une buvette sera tenue à votre disposition toute la journée 

La licence compétition n’est pas obligatoire 

Les inscriptions sont à envoyer au plus tard le 20/02/2018  

par mail à : arc.annecy@arc-annecy.com 

Les tirs seront encadrés par des arbitres fédéraux 

Les duels se tireront par poules, en sets, sans élimination directe. 

 

Les poules seront composées en fonction des résultats du tir de classement. 

Bien lire les règles spéciales du tournoi en 2e page du mandat 

Les tenues sont libres !!! Soyez créatives !!! Chaussures de sport obligatoires dans le gymnase 



Règles du tournoi « Girls de la Yaute » 

 

Les tirs qualificatifs se tirent selon le règlement FFTA. 

Les duels se tireront par poules, en sets, sans élimination directe. Les poules seront composées en fonction des 

résultats du tir de classement. 

Règles spéciales du tournoi :  

Le pas de tir respectera le tracé décrit dans les alinéas B.1.11 et B.1.12 du règlement international de tir en 

salle. 

Les duels peuvent être tirés en individuelle ou en équipe.  

Ils seront tirés en volées de 3 flèches en 60 secondes.  

Une équipe doit être composée de 3 archères, soit une flèche par archère.  

Les archères individuelles tirent 3 flèches. 

Les archères individuelles peuvent rencontrer une équipe ou une archère individuelle. Une équipe peut 

rencontrer une archère individuelle ou une équipe.  

Les tirs se font sur tri-spot, une flèche dans chaque spot. 

 

Pour les archères tirant en équipe, le score de classement de l’équipe correspondra à la moyenne des scores 

des trois archères. 

 

Les archères tirant en équipe doivent le signaler de préférence lors de l’inscription ou au 

plus tard avant le début des tirs lors du passage au greffe. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Localisation du tournoi 

N45° 53’ 36,5’’ E6° 8’ 8,6’’

 


