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CIRCUIT REGIONAL SALLE 2020 
modifié le 11/12/2019 

 
 

LES REGLEMENTS 
 
Calendrier 
 

• 30 novembre – Beauvais 

 

• 22 décembre – Cachy 

 

• 4 janvier – Aire sur la Lys 

 

• 18 janvier - Chauny 

 

• 25 janvier – Wervicq-Sud 

 
Déroulement d’une étape  
 

• La compétition a lieu le samedi après-midi ou le dimanche.  

• Le tir de qualification et les duels se déroulent à 18 mètres sur tri-spot verticaux.  

• Les duels débuteront avec 32 tireurs maximum pour chaque catégorie.  

 
Le nombre de participants dans chaque catégorie détermine la phase finale de 
démarrage des duels.  
 
Il est demandé aux clubs organisateurs suivant leurs possibilités de ne pas faire de 
cut et de faire tirer en match tous les participants.  
Si toutefois, la salle et/ou le planning ne le permettent pas, utiliser les éléments ci-
dessous. 
 

• 25 et plus - départ en 1/16 (32 archers)  

• de 13 à 24 - départ en 1/8 (16 archers)  

• de 7 à 12 - départ en 1/4 (8 archers)  

• de 4 à 6 - départ en 1/2 (4 archers)  

• moins de 4 archers, il n’y a pas de finales organisées.  

Classement du circuit 
 
Les archers sont classés dans trois catégories : 
 

• Dames Arcs classiques  

• Hommes Arcs classiques  

• Arcs à poulie mixte  
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Classement général sur 3 étapes. 
L'attribution des points se fait en fonction de la place obtenue au classement final du concours à l’issue des 
duels. 

 
Place Points Place Points Place Points Place Points 

1 155 9 93 17 49 25 21 

2 145 10 87 18 45 26 19 

3 137 11 81 19 41 27 17 

4 129 12 75 20 37 28 15 

5 121 13 69 21 33 29 13 

6 114 14 64 22 30 30 12 

7 107 15 59 23 27 31 11 

8 100 16 54 24 24 32 10 

 
5 pts pour tous les classés à partir de la 33ème place 

 
Récompenses sur le circuit régional 

 
Il n’y a plus de récompenses sur le circuit régional. Le coût ne peut plus être supporté avec la baisse des 
subventions et le vote en AG refusant l’augmentation de la part licence pour le comité. 
Il n’y aura pas non plus de « finale ». 
Nous effectuerons bien sur un classement. 
Le circuit régional permet de préparer les archers aux championnats départementaux, régionaux et France. 
Avec des compétitions avec matchs. 


