
 

 

        

ARC CLUB D’EPOUVILLE 
Club affilié FFTA et labellisé Argent 

Les membres de l’Arc Club d’Epouville ont le plaisir de vous inviter à participer au 

1er Tournoi Double Mixte Seinomarin 
qu’ils organisent 

le Dimanche 10 Mars 2019 
La compétition se déroulera au Gymnase Jacques ANQUETIL à EPOUVILLE  

Chemin d’Argile 
Coordonnés GPS : (N 49.56.3079 E 0.22.4833) 

 

Horaires 

Ouverture du 
Greffe 

Echauffement sur 
cibles à 18m 

Inspection du 
matériel 

Début des tir 

08h30 08h45 09h25 09h30 

Remise des récompenses aux environs de 17h00 

  

BLASONS / CATEGORIE DISTANCE 

Voir le règlement du Tournoi Double Mixte Seinomarin. 

   

RREECCOOMMPPEENNSSEESS  
  

TToouutteess  lleess  ééqquuiippeess  sseerroonntt  rrééccoommppeennssééeess..  
 

ENGAGEMENT 

14 euros par équipes 
Règlement des inscriptions par chèque bancaire libellé à l’ordre de l’Arc Club d’Epouville et à envoyer à 

DUHAMEL Grégory 

12 Rue Léon LIOUST  

76610 Le HAVRE 

Tél : 06.16.27.22.77 (18h à 21h)  Mail : arc.club.epouville@wanadoo.fr 

Le nombre d’équipes est limitée à 30, les inscriptions seront prises en compte par date d’arrivée des engagements avec règlement  
  

Merci de nous laisser une adresse électronique ou un N° de téléphone pour vous contacter en cas de litige. 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

DDIIVVEERRSS 
   
  

* Arbitre Principal : M. VARIN Dominique. 
* Chaussures de sport obligatoires (Compétiteur et accompagnant) 
* Interdiction de fumer ou de « vapoter » dans la salle 

 

Gâteaux, Boissons, Sandwichs seront disponibles sur place  
 

Pot de l’amitié à l’issue de la proclamation des Résultats  
 

Règlement du Tournoi Double Mixte Seinomarin Salle 
 
 

Composition des équipes : 
 
- Une femme et un homme de la même arme sans l’obligation d’être du même Club ou Compagnie.  
- Les armes représentées seront les arcs nus, les arcs classiques et les arcs à poulies.  
- 3 catégories d’équipes sont retenues :  
 

 Equipe double mixte Barebow,  
 Equipe double mixte Arc Classique, 
 Equipe double mixte Arc à Poulies 

 
Déroulement du Tournoi :  
 
 

 Tournoi sur une journée : 
o Tir de qualification individuel le matin. 
o Duels par équipe l’après-midi (1h après la fin du tir de qualification). 

 
 

 Le tir de qualification 
 

o 2 séries de 7 volées de 3 flèches par archer (soit 6 flèches par équipe) 
o Blason Tri-spot « Las Vegas » de 40 
o Pause de 15 min à la fin de la 1ère série 

À la suite du tir de qualification, un classement par catégories d’équipes sera établi. Il n’y aura pas de cut afin que toutes 
les équipes puissent participer aux duels.  

 
 
 
 Les duels 
o Le format de duels se déroulera selon le même format que pour la Division Régionale Excellence (Principe de 

montante-descendante). 
o Le temps dévolu à une équipe mixte pour tirer quatre flèches (deux par archer) : 80 secondes. 
o Un duel par cible 
o Equipe A : blason A et C / Equipe B : blason B et D 
o En Arc Classique et en Barebow, les matchs se jouent selon le système de sets : les équipes reçoivent deux points 

pour chaque set de quatre flèches gagné (deux flèches chacun dans le spot de leur choix ; Une flèche par spot 
maximum). Si les équipes marquent le même score avec leurs quatre flèches, ils marquent chacun un point de set. La 
première équipe à atteindre cinq points de set remporte le match.  

 



 

 

o En Arc à Poulies, les matchs se jouent sur la base des scores cumulatifs : les équipes tirent seize flèches en quatre 
volées de quatre flèches (deux flèches chacun dans le spot de leur choix ; Une flèche par spot maximum). L'équipe 
avec le plus haut score l'emporte.  

o S'il y a égalité à la fin d'un match, le match est alors décidé dans un barrage : chaque archer tire une flèche (dans le 
spot du centre sur chaque tri spot « Spot 2 »). L’équipe ayant réalisé le plus haut total de points gagne. Si l’égalité 
subsiste, l'équipe ayant la flèche la plus proche du centre remporte le match. Si aucun gagnant ne peut être départagé 
avec la flèche de chaque équipe qui est la plus proche du centre, alors c'est la seconde flèche la mieux centrée qui fait 
la décision. Si aucun gagnant ne peut être nommé, le processus est répété jusqu'à ce qu'un gagnant soit trouvé.  
 

Tenue 
 
 Un t-shirt de même couleur ou un maillot de club. 
 Pour le reste de la tenue, se référer au règlement FFTA en vigueur. 

 
Règlement :  
 
 
 Se référant aux « Règlements sportifs et Arbitrage », disponible sur le Site Internet de la FFTA pour le tir de 

qualification et règlement « spécifique » Tournoi double mixte Seinomarin. 
 

Divers 
 

 Les inscriptions seront prises en compte par date d’arrivée des engagements avec règlement auprès du club 
organisateur. 

 Le nombre de cibles est fixé à 15 cibles (soit 30 équipes). 
 Les catégories seront ouvertes si 2 équipes minimum sont inscrites.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



             

ARC CLUB D’EPOUVILLE 
1er Tournoi Double Mixte Seinomarin 

Dimanche 10 Mars 2019 
Gymnase Jacques ANQUETIL à EPOUVILLE  

Chemin d’Argile 
Coordonnés GPS : (N 49.56.3079 E 0.22.4833) 

 

Responsable des inscriptions :  

Tél ou Mail :  

 

Nom de l’équipe  Archer 1 N° de Licence Archer 2 N° de Licence Equipe CL/CO/BB 

      

    

 

Nom de l’équipe  Archer 1 N° de Licence Archer 2 N° de Licence Equipe CL/CO/BB 

      

    

 

Règlement des inscriptions (14 € par équipe) par chèque bancaire libellé à l’ordre de l’ Arc Club d’Epouville et à envoyer à                                           

DUHAMEL Grégory 
12 Rue Léon LIOUST  
76610 Le HAVRE 
Tél : 06.16.27.22.77 (18h à 21h)   Mail : arc.club.epouville@wanadoo.fr                                                                       

 


