
Nom de l’archer :

Club :

Catégorie :

Arme : 
 Avec Viseur 

 Sans Viseur

Compétition
Type de     

rencontre
Classement Points

Monestier le 4 janvier Salle

Sassenage le 18 janvier Salle

Voreppe le 16 février Salle

Gieres le 14 mars Salle

Pontcharra le 25 avril Extérieur

Eybens le 16 mai Extérieur

Voreppe le 23 mai Extérieur

Sassenage le 27 juin Extérieur

4e EDITION CHALLENGE

INTERCLUBS JEUNES
Poussin, Benjamin, Minime, Cadet

MONESTIER
04 JANVIER 
Tir en salle

EYBENS
16 MAI 

Tir nature
SASSENAGE
18 JANVIER 
Tir en salle

PONCHARRA
25 AVRIL 

Tir 3D (Fort Barraux)

VOREPPE
16 FEVRIER 
Tir en salle

SASSENAGE
27 JUIN 

Tir extérieur / FINALE
GIERES
14 MARS 
Tir en salle

VOREPPE
23 MAI 

Tir campagne



RÈGLEMENT DU CHALLENGE
Cinq disciplines sont proposées, chacune ayant un règlement propre :

> Tir en Salle : 

Poussin(e)  >  Blason 122

Benjamin(e)  & Minime  > Blason 80

Cadet(te)  > Blason 60

Cadet(te) arc Poulie  > Trispot 60

Distance 18 mètres en 3 flèches et 2 x 5 volées

Temps de tir par volée : 2 minutes

> Tir Campagne : 

Blasons :  Birdy, 40, 60, 80 

12 cibles en 3 flèches 3 minutes

Distances : 5 à 30 mètres inconnues

•   Piquets blancs : Poussin(e), Benjamin(e)

•   Piquets bleus : Minime, Cadet(te)

> Tir 3D  et Tir Nature

Birdy : petits, moyens et gros gibiers 

12 cibles en 2 flèches

Distances : 5 à 30 mètres inconnues

•  Piquets blancs : Poussin(e), Benjamin(e)

•  Piquets bleus : Minime, Cadet(te)

> Tir  extérieur cible anglaise : 

Blason 122  et 3 flèches et 2x6 volées

Poussin(e) et Benjamin(e) >  20 m

Minime & Cadet(te) > 30 m

Cadet(te) arc Poulie  > 30m

Classement individuel des archers

• 1er de ta catégorie, tu as obtenu 20 pts.

• 2ème >  16 pts

• 3ème > 12 pts

• 4ème > 10 pts

• 5ème >  9 pts

• 6ème > 8 pts

• 7ème > 7pts

• 8ème >  6 pts

• 9ème >  5 pts

• 10ème >  3 pts

• 11ème à 20éme place > 2 pts

• À partir de la  21ème place > 1 pt

On additionne les points de l’intégralité des manches de l’archer pour établir le 
classement général individuel du Challenge.
Seuls les archers ayant participé à deux manches en salle et deux manches en 
extérieur seront classés au classement individuel général.

Le trophée du « Challenge interclubs 2019 » sera décerné au club qui aura 
remporté le plus de points lors des complétions.

À chaque compétition les clubs cumulent les points de leurs archers se trouvant 
dans les 5 premières places des différentes catégories. Le total de ces points 
permettra le classement final pour les clubs.

Les récompenses du classement final individuel et celles des clubs seront 
offertes par le CD 38 

Il y a un classement individuel par catégorie et par type d’arme à chaque 
compétition. L’archer comptabilise également des « points de participation » 
en fonction de ce classement

Classement des clubs


