
 

Règlement Salle et Extérieur CD74 V5 

Organisation des Rencontres Débutants 
Salle et Extérieur en Haute Savoie 

 
 
 
Suite à plusieurs réunions des Présidents de clubs de la Haute Savoie et plusieurs réunions 
départementales des arbitres, nous organiserons désormais les rencontres débutants jeunes et 
adultes en salle et à l'extérieur de la manière suivante. 
 
Merci à tous les clubs de se conformer à ce règlement. 

Le CD et le PCDA 
 

 Art 1 : Définition 

Les rencontres Débutants sont ouvertes pour les catégories Poussins à Cadets ainsi que pour les 
Juniors/Adultes pour les armes Arcs Classiques et Arcs à Poulies (sauf pour les poussins, 
benjamins et minimes qui n'ont pas le droit de tirer en arc à poulies) qui n'ont jamais participé à 
un concours qualificatif FFTA dans n’importe qu’elle discipline (FITA, Fédéral, Salle, Nature, 3D, 
Campagne). 
 
Les archers doivent obligatoirement être détenteur d'une licence compétition de la FFTA pour la 
saison en cours. 
La présentation de la licence (et du certificat médical si noté "non" sur la licence). 
 
 

 Art 2 : Archers Concernés 

Pour les catégories Benjamins, Minimes, Cadets, Adultes Arc Classique et Adultes Arc à Poulies, 
les rencontres Débutants sont ouvertes pendant les 2 premières années de licence sous 
condition de l'article 1. 
 
La catégorie des Poussins à la particularité de pouvoir durer jusqu'à 4 ans. Avec en plus des 
notions de morphologie des enfants. C'est pourquoi, les Rencontres Débutants sont ouvertes aux 
Poussins pendant les 4 premières années de licence sous condition de l'article 1. 
Le CD74 et les organisateurs font confiance aux Présidents et Entraîneurs de club pour être 
honnêtes et faire tirer leurs Poussins en Concours Sélectifs quand ceux-ci le peuvent. 
 
 

 Art 3 : Rythme du tir 

2 séries de 7 volées de 3 flèches. 
 
 

 Art 4 : Temps de tir 

Temps de tir : 2 minutes par volées. 
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 Art 5 : Blasons – Distance de tir 

 
Blasons pour les arcs à poulies et les arcs classiques : 

 

 Salle Extérieur 

Catégories Blasons Distance 
de Tir 

Blasons Distance 
de Tir 

Poussins  
80 cm 

Centre à 1,10 m 
10 m 

80 cm 
Centre à 1,10 m 

10 m 

Benjamins A1 et A2 80 cm 15 m 80 cm 15 m 

Minimes A1 et A2 80 cm 15 m 80 cm 15 m 

Cadets A1 et A2 60 cm 15 m 80 cm 20 m 

Juniors/Adultes A1 60 / A2 40 cm 15 m 80 cm 20 m 

Poulies A1 60 / A2 T40 cm 15 m 80 cm 25 m 

 

A1 = 1ère année de licence et A2 = 2e année de licence  

✓ Sauf demande expresse de leurs entraîneurs, les Poussins tireront à 10 mètres. 
 

✓ Archers Handicapés : Le blason est affecté suivant la demande de l'entraîneur. 
 

✓ Pour les arcs à poulies, seul le 10 réduit compte. 
 

 
 Art 6 : Egalités 

Les égalités se départagent au nombre de 10 puis de 9. 
 
 

 Art 7 : Classement 

Les arcs classiques et les arcs à poulies sont classés séparément. 
 

Arcs Classiques 

• Garçons et Féminines sont classés séparément dès qu'il y a 3 archers du même sexe dans la 
catégorie. 

• Sinon, au choix de l'organisateur. 
 

Arc à Poulies 

• Une seule catégorie Arc à Poulies : Mixtes Cadets Juniors et Adultes. 
 
 
Remarques : 
 

• Les clubs s'engagent à jouer le jeu et à ne pas inscrire des archers jeunes ou adultes ayant 
déjà participé à des concours qualificatifs. 

• Les résultats seront envoyés au CD 74 (sauf pour les adultes). 


