
Pour clôturer notre concours, nous vous proposons de participer à des Phases Finales 

Catégories 
retenues

Arc classique (CL) : Femme (U18 à S3) / Homme (U18 à S3)
Arc à poulies (CO) : Femmes (U18 à S3) / Homme (U18 à S3)
Arc nu (AN) : Femme (U21 à S3) / Homme (U21 à S3)

Quotas prévisionnels pour les 6 catégories retenues : 

Catégorie H/F Quota prévisionnel Début des finales
Arcs classiques (U18 à S3)
Trispot Ø 40

Hommes 16 1/8ème de finale
Femmes 16 1/8ème de finale

Arc à poulies (U18 à S3)
Trispot Ø 40

Hommes 8 ¼ de finales
Femmes 8 ¼ de finales

Bare Bow (U21 à S3)
Trispot Ø 40

Hommes 8 ¼ de finales
Femmes 4 ½ finales

********

Conditions de 
participation

Chaque archer ayant participé à 
finales, 3 catégories retenues.

La pré-inscription ou en ligne 
https://chaville-salle.inscriptarc.fr.
La clôture des inscriptions intervient 1 heure maximum avant le début des matches.

Sont retenus dans chaque catégorie, les archers inscrits pour les phases finales en fonction de 
leur score et du quota de la catégorie (prévisionnel ci-dessus). Seul le 1er tir est retenu.

Si les quotas par catégories ne sont pas atteints pour démarrer en 1/8ème, les finales débuteront

les finales débuteront en ½ finales.
En cas de désistement de « dernière minute » et pour ne pas pénaliser les archers qualifiés de 

et Femmes) dans une même catégorie retenue.

Déroulement

La liste des inscrits sera affichée sur le site de la compétition et sur www.chavilletiralarc.com.
dernier départ sur le site de la compétition et sur 

www.chavilletiralarc.com.

sera annoncée

********
Les phases finales se déroulent par élimination directe en :

- Match en « SET » pour les arcs classiques et les arcs nus
- Match en « POINTS » pour les arcs à poulies

Une volée d entraînement avant le 1er tour de chaque catégorie.
.

Samedi 3 et Dimanche 4 décembre 2022
Règlement des PHASES FINALES le dimanche après-midi



participer à des duels double mixte par équipe.

Composition 
des équipes : U18 à Sénior 3

Déclaration 
des équipes

Les équipes devront être déclarées lors du passage du 1er archer au greffe.

Quotas 
prévisionnels

4 équipes arcs classiques
4 équipes arcs à poulies

Conditions 
de 
participation

Seul le 1er

sélectionnées.

Déroulement

Les duels se déroulent sur bispots de Ø40 (2 flèches par archer) en :
- Match en « SET » pour les arcs classiques
- Match en « POINTS » pour les arcs à poulies

ceux-ci seraient augmentés de façon à ne pas avoir de match à vide.

résultats du dernier départ.
Une volée d entraînement aura lieu avant le 1er tour.

N° affiliation FFTA : 0892191

Samedi 3 et Dimanche 4 décembre 2022
Règlement des DUELS DOUBLE MIXTE par équipe le dimanche après-midi


