MANDAT
24 h Dracénoises
de Tir à l’arc 2020
Les ARCHERS DU
DRAGON
Organisent
les 24 h Dracénoises
de Tir à l’arc
9 et 10 mai 2020
au Cosec (av L. BLUM )
de Draguignan (83300)
Rencontre AMICALE !
Tirs non stop durant 24H, animations, temps forts…

Accueil
Ouverture du greffe
Ouverture des 24h, Mot du Comité
Début des tirs d’échauffement
Début des tirs pour 24h
Fin des tirs
Remise des récompenses
Pot de l’amitié

Samedi 9
12h
12h30
13h15
13h30
14h
-

Dimanche 10
14h
15h
16h

TARIFS : 25 €uros par archer
Règlement UNIQUEMENT par chèque à l’ordre de « Les Archers du Dragon »
à adresser à :
Arnaud PRZYDATEK
106 Boulevard LAFOURCADE
83300 DRAGUIGNAN

Le tableau d’inscription (en fin de mandat) est à joindre au règlement ET à renvoyer par mail à :
lesarchersdudragon@gmail.com

Date maximum d’inscription et paiement : LE VENDREDI 24 AVRIL A 23H59

Attention ! Les places étant limitées : Les inscriptions seront validées dans l’ordre d’arrivée, à réception du paiement
ET acceptation par le comité d’organisation, en effet, le concours étant amical, le club s’accorde le droit de refuser les
inscriptions de personnes perturbatrices, et la possibilité de refuser l’inscription de tout archer ou équipe sans justification.

Règlement général :
Sauf dispositions particulières, application du Règlement FFTA
Licence FFTA compétition (à présenter au greffe le jour du concours, avec Carte d’Identité si licence sans photo).
Compétition AMICALE par équipe de 3 ou 4 archers (chaque équipe doit se donner un nom, marrant au possible…)
Déguisements et costumes (non gênants pour les tirs ni pour les autres) autorisés, voire souhaités, …
Mais chaussures de sport impératives !
Les tirs se feront à 18m, sur blasons Trispots Las Vegas (pour arcs classiques et compound) ou sur blasons 40 cm
(arcs sans viseurs).
30 minutes d’échauffement / réglage
4 équipes par cible en successions de volées au rythme AB/CD
Succession de sessions de 10 Volées de 3 flèches (2 minutes par volée) durant 24h NON STOP !
Un minimum obligatoire de 3 sessions par archer pour le classement individuel, calculé sur les 3 meilleures sessions
de chaque archer, et la validation du classement équipe
Obligation d’avoir un compétiteur en lice durant toute la compétition (une équipe ne présentant pas
de tireur durant 2 volées consécutives sera déclarée « forfait »)
Les flèches non tirées durant le temps imparti sont considérées comme perdues
Pour les tirs sur Trispots, 2 flèches dans la même cible : la moins bonne est éliminée
Un seul type d’arc par archer durant toute la compétition (mais changement possible si même type
d’arc, pour baisser de puissance par exemple….)
Au début de chaque série une feuille de marquage sera remise pour chaque cible.
Le pointage est effectué par les 4 archers de la cible, en cas de désaccord sur la valeur d’une flèche un
arbitre sera sollicité, sa décision ne peut être discutée.
Les feuilles de marquage sont rapportées, validées et signées par les archers, à la table de marque, pour
prise en compte des points par équipe et par archer.
Incident de tir = remplacement par un archer de l’équipe, les flèches non tirées dans le temps imparti
sont considérées perdues et la session ne comptera pas dans le classement individuel (noter session
complète « NON » sur la feuille de marque).

Un classement par équipe ET un par archer sur ses 3 meilleures sessions.
Catégories en individuel :
Homme / Femme
Catégorie : Jeunes (minimes, cadets) / Senior (junior, senior 1, 2 et 3)
Types d’arcs : Classique / Compounds (poulies) / Sans Viseur.
Catégories équipe :
Composition libre : mixte, interclubs, catégories, type d’arcs.
à Pour le classement par équipe
Les équipes seront classées Homme / Femme / Mixte.
- En cas de mixité d’arcs, l’équipe sera classée dans la catégorie de l’arc le plus “précis”
(Sans Viseur -> Classique -> Compound),
- En cas de mixité de catégories (Jeunes/Senior), l’équipe sera classée en Senior.
La répartition des équipes sur les cibles ne répond pas à une organisation par arme ou catégorie,
elle est laissée à l’entière liberté de l’organisateur.
Seuls les archers de la série en cours seront acceptés sur le pas de tir.
Chacun doit faire le maximum pour optimiser le rangement et l’entreposage de son arc et de son
matériel, afin de faciliter la sécurité de celui ci et la circulation de tous.

Des temps forts : challenges ou jeux seront organisés durant l’événement :
- Les règlements spécifiques seront annoncés en début de temps forts.
- Des points pourront être gagnés ou perdus (en cas de non participation).

Prix et récompenses :
Récompenses (coupes, médailles, cadeaux) aux meilleurs, par équipe, en individuel, sur les cumuls
des 24h pour le premier ou les premiers (selon le nombre d’inscrits dans chaque catégories), ainsi
que lors de temps forts et des jeux.
Une équipe ou un archer non présent lors de l’annonce des résultats et de la remise des prix sera
considéré comme ayant abandonné, perdant tout prix ou récompense.
Organisation :
Parking facile
Salle de repos et de sommeil (apportez vos transats (avec une protection de sol (bâche)), matelas,
duvets ), aucun montage ( tente, abris.. ).
Douches à disposition.
Repas et boissons, sans réservation :
- Salle de repas à disposition avec micro onde
- Buvette et snacking non-stop
- Food-truck pizzeria
- Nombreux restaurants, fastfoods … à proximité.
Le club décline toute responsabilité en cas de vol ou casse de matériel
Les interdictions durant la manifestation :
- Interdit de fumer dans les locaux
- Interdiction des contenants en verre
- Interdiction de nuisance sonore à l’extérieur (d’autant plus durant la nuit)
- interdiction d’appareils électriques ou à gaz (réchaud, radiateurs…) autres que ceux
de l’organisation.
- Interdiction des animaux, même tenus en laisse.
La manifestation accueillera du public spectateur, les accompagnateurs des archers inscrits seront considérés
comme public et devront se comporter comme tel.
Les archers participants et leurs accompagnateurs, s’engagent à respecter les règles d’éthique
ainsi que la charte environnement propreté de la FFTA.

Des cibles pourront être réservés à la découverte du tir à l’arc par le public, sans incidence sur le
déroulement et le rythme des tirs des archers compétiteurs.

Le concours étant amical, le club se réserve le droit d’adapter le présent règlement selon les catégories
d’archers inscrits et les besoins du bon déroulement des 24h Dracénoises de Tir à l’Arc, ainsi que la
possibilité d’exclure toute personne perturbant son bon déroulement.

Toutes vos questions par mail à lesarchersdudragon@gmail.com

Bonnes flèches

Fait par le bureau directeur de l’association des archers du Dragon
Daniel MAGAUD
Président de l’association des Archers du Dragon

Bulletin d’inscription à compléter et retourner pour inscription :

Equipe n° 1, Nom :
archers
1
2
3
4
Equipe n° 2, Nom :
1
2
3
4
Equipe n° 3 Nom :
1
2
3
4
Equipe n° 4 Nom :
1
2
3
4

Renseignements : Secrétatiat Archers du Dragon 0675806936

Contact :
Tél. :
e-mail :

CLUB

ARC*
CO / CL / SV

Date de
naissance

lesarchersdudragon@gmail.com

J/S

SEXE** Categorie***
M/F

N° Licence
FFTA

reglement
25€

Formulaire de reservation inscription à joindre au règlement Et à envoyer par mail

Règlement à retourner : M. PRZYDATEK Arnaud
106 Boulevard LAFOURCADE 83300 Draguignan
Par chèque A l’ordre de: les Archers du Dragon

FORMULAIRE RESERVATION 24 Heures Dracénoises de Tir à l'arc
9 et 10 mai 2020

NOM Prénom ( en majuscule)

* CO (compound) ou CL (classique) ou SV (tous les sans viseur)
** H : Homme , F: Femme
*** J: Jeunes ( minimes et cadets ) / S : Senior ( juniors, seniors 1, 2 et 3 )

