
24 heures24 heures
sans relâchesans relâche

Du samedi 25 au dimanche 26 juin 2022

Tir à l’arc et sarbacane en extérieur en équipe
Organisé par les clubs des Apaches et Archers de Montbazon

Programme

Samedi 12h00 : greffe
12h45 : volées d’échauffement
13h00 : début des 24 h de tir
19h00 : repas (premier service)

Dimanche 04h00 : soupe à l’oignon
08h00 : petit déjeuner
13h00 : fin des 24 h
13h15 : récompenses
13h30 : repas de clôture

Inscriptions jusqu’au 12 juin.

Tarifs : 25 € par participants (tout inclus), 10 € pour 
les accompagnants par repas supplémentaire.

Règlement et précisions au dos de cette feuille.



Règlement
Le déroulement
La  compétition  se  déroulera  en  extérieur  à  une
distance de 25 mètres pour les archers et de 10 mètres
pour les sarbatins

Elle  se  tirera  en  équipe  durant  24  heures  sans
interruption de 13 h le jour de l’événement à 13 h le
lendemain au stade de la Baffauderie à Montbazon.

Les séries seront de 10 volées de 3 flèches ou 5 traits.
Le temps de tir maximum pour chaque volée sera de
2 minutes et 30 secondes.

Le tir pourra être ponctué de temps forts et de jeux
permettant  éventuellement  de  gagner  des  points
bonus.

Les équipes
Les  équipes  pourront  être  mixtes  et  composées  de
trois archers ou archères sans distinction d’arme. Les
équipes  pourront  être  composées  d’archers  de  clubs
différents.

L’âge requis pour la participation à l’événement est de
13 ans minimum.

Les archers pourront donner un nom original à leur
équipe. Les déguisements sont acceptés tant qu’ils ne
troublent pas le tir et ne nuisent pas à la sécurité.

Les archers n’ayant pas d’équipe pourront néanmoins
s’inscrire, des équipes seront formées le jour même au
moment du greffe.

Comptage des points
Le tir se déroulera sur blason de 60 centimètres pour
tous les archers indépendamment des leurs catégories.
Le gros 10 sera utilisé pour tout le monde, les cordons
seront favorables.

Afin d’équilibrer les scores, à la fin de chaque série
une compensation sera appliquée. Les arcs sans viseur
se verront attribuer un bonus de points tandis que les
arcs à poulies subiront un malus.

Les cibles
Chaque équipe se verra affecter un numéro de cible.
Chaque cible sera partagée par deux équipes.

Incidents de tir
Aucun  incident  de  tir  ne  sera  retenu.  En  cas  de
problème, un archer pourra être remplacé par l’un de
ses coéquipiers pour finir la série. La compensation de
points utilisée sera alors la plus défavorable.

Classements
Au terme  des  24  heures,  un  classement  par  équipe
sera  fait.  Une  récompense  est  prévue  pour  les  3
meilleurs  de  chaque  catégorie  d’arme  ainsi  qu’une
récompense pour le meilleur score sur une série.

Informations complémentaires
Zone d’attente et de repos
Les archers pourront installer des abris en toile ou des
barnums en arrière du pas de tir sur le terrain.

Prise des repas
Les repas seront pris durant les phases de repos des
archers entre deux séries sans interruption des tirs.

Une buvette permettra d’acheter boissons chaudes et
froides, gâteaux et confiseries.

Adresse de l’événement
Stade de la Baffauderie
37250 Montbazon
GPS : 47.283767, 0.706088

Inscriptions
La  date  limite  pour  les  inscriptions  est  fixée  au
12 juin.  Le montant des inscriptions est  de 25 € par
archer  incluant  les  repas  (dîner,  petit-déjeuner,
déjeuner, boissons non comprises). Le prix du repas
seul pour les accompagnants est fixé à 10 €.

Le  règlement  se  fera  à  l’avance,  par  équipe  de
préférence, par chèque à l’ordre suivant :

Les Apaches de Montbazon

et sera envoyé à l’adresse suivante :

Thierry Olivier
59 bis route de Monts
37250 Montbazon

En cas d’intempéries
Dans le cas où la météo ne permettrait pas le tir en
extérieur,  une solution de repli  a été prévue dans le
gymnase  de  la  Baffauderie  qui  jouxte  le  terrain
extérieur.

Inscriptions
E-mail : montbazonarc@gmail.com

http://arcufolep.fr

Contacts
Thierry Olivier : 06 75 75 08 41

Éric Bourdon : 06 81 69 81 85

Alexis Moulins : 06 52 24 89 91

mailto:montbazonarc@gmail.com
http://arcufolep.fr/
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