
Club des activités sportives
des retraités d'Oyonnax
Section Tir à l'arc

Oyonnax, le 18 novembre 2019

Chers amis archères et archers,

Le Club d'Oyonnax est heureux de vous inviter à participer à la rencontre inter-
club de Tir à l'Arc qui aura lieu à Oyonnax le :

Samedi 29 février 2020 à la Salle Omnisports Léon EMINSamedi 29 février 2020 à la Salle Omnisports Léon EMIN

UUNN  RENDEZRENDEZ--VOUSVOUS  EXCEPTIONNELEXCEPTIONNEL  SPECIAL 40 ANSSPECIAL 40 ANS
ÀÀ  NENE  SURTOUTSURTOUT  PASPAS  MANQUERMANQUER  AVECAVEC

UNEUNE  NOUVELLENOUVELLE  FORMULEFORMULE  TOTALEMENTTOTALEMENT  INÉDITEINÉDITE
 

En  pages  suivantes  vous  trouverez  le  programme  détaillé  de  la  journée,  le
règlement, le menu du repas, le plan d'accès ainsi que le bulletin d'inscription.

Pour fêter les 40 ans de notre club, nous serons heureux de vous proposer une
rencontre inédite et  un repas convivial, chaud servi sur place, préparé par notre
traiteur  Christian  MURET.  (Apéritif  offert  par  le  Club,  entrée,  plat  chaud,
fromage et dessert, boissons et café).

Attention     : Nombre de places limitées à 24 équipes de 3 archer(e)s.  

Inscriptions pour le 1er février 2020 au plus tard (le plus tôt sera le mieux)
à adresser à : Hervé Lefèvre, 271 rue des Montaines – 01100 GROISSIAT

Tel : 06.10.07.73.12 – email : hervelefevre2264@neuf.fr

Inscription : 25€ par personne tout compris (Accueil, organisation, repas, boissons
et café). Tarif accompagnant : 15 € pour le repas uniquement.

Nous comptons sur votre présence et vous souhaitons à toutes et à tous une bonne
fin d'année.



RENCONTRE INTER CLUBS A OYONNAXRENCONTRE INTER CLUBS A OYONNAX
DU SAMEDI 29 FEVRIER 2020DU SAMEDI 29 FEVRIER 2020

REGLEMENT     :  

Tir en salle, en arcs classiques,  à 18 m sur blasons tri spots de 60 réduits au 6 bleu.
Pas d'arcs à poulies.
Nombre de participants limité à 72 archers (24 équipes de 3 archers A – B – C  sur 12 cibles).
3 équipes par club, puis liste d'attente dans l'ordre de réception des inscriptions.
Possibilité de composer des équipes avec des archers de clubs différents.
6 Catégories (Débutants H/F, Seniors 1 H/F, Seniors 2 H/F)
L'année de transition entre les seniors 1 et les seniors 2 sera fixée en fonction des inscriptions.
Classement par équipe et individuels (Voir Règlement).
Chaussures de sport fermées obligatoires.

PROGRAMME     :  

8 h 45 : Ouverture du greffe - Accueil café et viennoiseries
9 h 30 : Échauffements et 2 volées d'essai sur blasons tri spots de 60 réduits au 6 bleu

10 h : S  ERIE DU MATIN   : 10 volées de 3 fois 3 flèches par équipe
(Équipier A : 3 flèches sur le blason A du haut, puis Équipier B : 3 flèches sur 
le blason B du milieu et Équipier C : 3 flèches sur le blason C du bas, résultats)
A l'issue de la série du matin, toutes les équipes seront réparties en 3 groupes : 

Groupe A : les 8 premières équipes
Groupe B : de la 9ème à la 16ème équipe
Groupe C : de la 17ème à la 24ème équipe

12 h : Fin des tirs - Apéritif et Déjeuner servi sur place

13 h 30 : Reprise des tirs – Tir d'échauffement
MATCHS PAR EQUIPES, TOUTES LES EQUIPES PARTICIPENT 
Toujours sur blasons tri spots de 60 réduits au 6 bleu,
4 matchs de 3 volées de 2 flèches par archer(e) soit 24 flèches par archer et
72 flèches par équipe. Chaque équipe devra rencontrer 4 autres équipes de son 
groupe. L'équipe gagnante marque 2 points, 1 point en cas de match nul et la 
perdante 0. En cas d'égalité, c'est le nombre de 10, ou de 9, ou de 8 …  qui désigne 
l'équipe gagnante.

15 h 30 : TROPHEE DU « SPONSOR », TOUTES LES EQUIPES PARTICIPENT
Des jeux « surprises » sont proposés (5 ou 6 en fonction du timing) au cours 
desquels les 24 équipes participantes s'affrontent en toute convivialité.
L'attribution de points pendant les jeux aux différentes équipes permet de 
déterminer la meilleure équipe qui remporte le Trophée du « Sponsor ».

16 h 30 : Fin des Tirs, Proclamation des résultats et Pot de l'amitié



FICHE CLUBFICHE CLUB
CLUB DES ACTIVITES SPORTIVES DES RETRAITES D'OYONNAX

CONTACTS : Hervé LEFEVRE, Animateur de la Section Tir à l'Arc – Tel 06.10.07.73.12

hervelefevre2264@neuf.fr

Pierre BOISSIER, Animateur de la Section Tir à l'Arc – Tel 06.73.34.05.99

pierreboissier44@gmail.com

Jo PARRIN, Animateur de la Section Tir à l'Arc – Tel 06.78.36.29.82

ADRESSE COURRIER POSTAL : Hervé LEFEVRE, 271 rue des Montaines – 01100 GROISSIAT

CONTACTS LE JOUR DE LA RENCONTRE : Hervé LEFEVRE et Pierre BOISSIER

SALLE DE LA RENCONTRE :  Salle Omnisports Léon EMIN, 125, Cours de Verdun
01100 OYONNAX - Coordonnées GPS : 46,2542652 – 5,643972



 PRÉPARÉ ET SERVI PAR CHRISTIAN MURET

TRAITEUR À MAILLAT 01430

Repas du 29 février 2020Repas du 29 février 2020

Rencontre amicale de Tir à l'Arc Salle Léon EMIN à Oyonnax

Apéritif offert par le ClubApéritif offert par le Club

Terrine de Canard Terrine de Canard 

Jambon à l'Os Sauce ChablisJambon à l'Os Sauce Chablis

et son accompagnement de et son accompagnement de 

Riz PilaffRiz Pilaff

Fromage Blanc à la Crème ÉpaisseFromage Blanc à la Crème Épaisse

Vacherin Maison Praliné MandarineVacherin Maison Praliné Mandarine

Vins, eau et CaféVins, eau et Café



Club des activités sportives
des retraités d'Oyonnax
Section Tir à l'arc

Rencontre amicale du 29 février 2020

REGLEMENTREGLEMENT

INSCRIPTIONSINSCRIPTIONS          ::    

24 équipes de 3 archers
3 équipes maximum par club, puis liste d'attente dans l'ordre de réception des inscriptions
Possibilité pour les archers isolés d'intégrer une équipe incomplète
Date limite d'inscription le 1er février 2020
Droit d'inscription : 25 € incluant la rencontre de Tir à l'Arc, le repas tout compris, apéritif et cafés
Accompagnant(e)s : 15 € pour le repas
Pas d'arc à poulies
Chaussures de sport fermées obligatoires.

RENCONTRE DE TIR A L'ARCRENCONTRE DE TIR A L'ARC          ::    

Tir en salle, en arcs classiques,  à 18 m sur blasons tri spots de 60 réduits au 6 bleu.
Pour les classements individuels : 6 Catégories (Débutants H/F, Seniors 1 H/F, Vétérans H/F).
L'année de naissance permettant de différentier les seniors 1 des seniors 2 sera fixée en fonction de
l'âge des participants afin de constituer des groupes homogènes. Elle pourra être différente pour les
Hommes et pour les Femmes.
Les débutants se verront attribuer un bonus de 10 points.
Les vétérans (plus de 75 ans) se verront également attribuer un bonus de 10 points.
Les points de bonus comptent uniquement pour le classement par équipe.

TIR DE 10 VOLEES DE 3 FLECHES PAR ARCHERSTIR DE 10 VOLEES DE 3 FLECHES PAR ARCHERS          ::    

Le matin, après échauffement et 2 volées d'entraînement, une série de 10 volées de 3 flèches.
Chaque équipe est composée de 3 archer(e)s qui tirent sur la même cible et le même blason (2 blasons
par cible : à Gauche et à Droite).
Un(e) archer(e) A qui tire toutes ses flèches sur le blason haut du trispot (A).
Un(e) archer(e) B qui tire toutes ses flèches sur le blason du milieu du trispot (B).
Un(e) archer(e) C qui tire toutes ses flèches sur le blason bas du trispot (C).
Pas de changement possible en cours de rencontre.
2 minutes maximum par archer(e), soit 6 minutes maximum par volée.



Le tireur A se met en position sur ordre du chef de salle, il tire ses 3 flèches, puis le tireur B s'installe
et tire ses 3 flèches (sans attendre l'ordre du chef de salle) et enfin le tireur C tire ses 3 flèches quand
le tireur B s'est retiré du pas de tir.
Une fois que tous les archers de toutes les équipes ont terminé de tirer leurs 3 flèches, les archers vont
aux résultats sur ordre du chef de salle.
Pas de lots attribués pendant la série du matin.
Par contre, il faut s'attendre à des petites surprises pendant la série du matin !!!
Tous les scores sont pris en compte pour les classements individuels par catégories (hors éventuels
points de bonus).

CLASSEMENT PAR EQUIPE A L'ISSUE DE LA SERIE DU MATINCLASSEMENT PAR EQUIPE A L'ISSUE DE LA SERIE DU MATIN          ::    

En fonction des scores réalisés par tous les archers de toutes les équipes un classement est effectué
(en prenant en compte les éventuels points de bonus).
Les 8 premières équipes constituent le Groupe A.
De la 9ème à la 16ème équipe, c'est le Groupe B.
Enfin, le Groupe C regroupe les 8 dernières équipes du classement de la série du matin.
 
MATCHS DE L'APRES-MIDIMATCHS DE L'APRES-MIDI          ::    

Pour chaque match : 3 volées de 2 flèches par archer(e) suivant le même principe que les tirs du matin.
Temps de tir : 80 secondes par archer(e) soit 4 minutes maximum par volées.
Résultats sur ordre du chef de salle. 

Premier Match : Le 1er du Groupe A rencontre le 8ème du Groupe A, le 3ème du Groupe A rencontre le
6ème du Groupe A, le 4ème du Groupe A rencontre le 5ème du Groupe A et le 2ème du Groupe A
rencontre le 7ème du Groupe A.
Même chose pour les Groupes B et C.
Le vainqueur du match marque 2 points.
En cas d'égalité de score, les 2 équipes marquent 1 point. Le vainqueur est désigné en fonction des 10 ou
des 9, ou des 8 …
Le perdant marque 0 point.
A la fin  du premier match,  un nouveau classement est effectué entre les 8 équipes de chacun des
Groupes A, B et C.

Deuxième Match : même principe que pour le premier match (1er contre 8ème, 2ème contre 7ème, etc)
Troisième Match : même principe que pour le premier match.
Quatrième Match : même principe que pour le premier match.

En fonction du timing et avec l'accord des participants, il pourra être proposé un 5ème Match, toujours
suivant les mêmes règles.

A l'issu de chaque match, les résultats sont affichés et un nouveau classement par Groupe est effectué
(de la 1ère équipe à la 8ème équipe du Groupe A, de la 1ère à la 8ème équipe du Groupe B et de la 1ère à
la 8ème équipe du Groupe C). L'affichage et le classement permettant ainsi à chaque équipe de connaître
son emplacement pour le match suivant.

Les  scores  individuels  de tous  les  matchs sont  pris  en  compte pour les  classements  individuels  par
catégories. Les points de bonus ne sont pas repris l'après-midi.



CLASSEMENTS INDIVIDUELS PAR CATEGORIES :CLASSEMENTS INDIVIDUELS PAR CATEGORIES :

Pour chaque catégorie, le classement individuel prend en compte les scores de la série du matin sans les
points de bonus et les scores des matchs de l'après-midi.

CLASSEMENTS PAR EQUIPE «CLASSEMENTS PAR EQUIPE «          CHALLENGE OYONNAXCHALLENGE OYONNAX          » :» :    

Cumul des points des 3 archer(e) de la série du matin (avec les points de bonus) et des points des matchs
de l'après-midi (sans les points de bonus).
1ère équipe du Groupe A 1ère équipe du Groupe B 1ère équipe du Groupe C
2ème équipe du Groupe A 2ème équipe du Groupe B 2ème équipe du Groupe C
3ème équipe du Groupe A 3ème équipe du Groupe B 3ème équipe du Groupe C

TROPHEE DU «TROPHEE DU «          SPONSORSPONSOR          »:»:    

Toutes les équipes participent au trophée du « Sponsor ».
Des jeux « surprises » sont proposés (5 ou 6 en fonction du timing) au cours desquels les 24 équipes
participantes s'affrontent en toute convivialité, amicalement et joyeusement.
L'attribution de points pendant les jeux aux différentes équipes permet de déterminer la meilleure
équipe qui remporte le Trophée du « Sponsor ».
Les points du trophée du Sponsor ne sont pas pris en compte pour les classements individuels et pour le
classement par équipe incluant la série du matin et les matchs de l'après-midi.


