	
  

	
  

	
  

RÈGLEMENT	
  DU	
  CHALLENGE	
  RÉGIONAL	
  
DE	
  SARBACANE	
  
Déroulement de la compétition
o

Avant la compétition

Une vérification du matériel (potence, sarbacane,...) et un contrôle des licences ou pass'sport
seront effectués.
o

Tirs de qualification (CIBLE MONOSPOT)

La phase de qualification présentée sous forme de classement au nombre de point, consiste à
définir les phases finales.
Déroulement des qualifications :
-‐
-‐

3 flèches d'essai maximum en 1 minute 30.
3 volées de 3 flèches avec 1 minute 30 par volée.

o

Finale (CIBLE TRISPOT)

La compétition se fera sous forme de tournoi à élimination directe.
Déroulement :
-‐
-‐

3 flèches d'essai maximum en 1 minute 30.
3 volées de 3 flèches avec 1 minute 30 par volée. A la fin de chaque session de 2 volées,
les 2 tireurs ayant effectués les plus mauvais scores seront éliminés jusqu'à désigner le
vainqueur.

A savoir :
- Tous les tireurs attendront le signal de l’arbitre pour sortir du pas de tir afin de ne pas déranger les autres
concurrents.
- Si 2 flèches arrivent dans un même spot, la flèche la meilleure sera supprimée.

o

Récompenses

À l’issue du challenge, 3 classements sont établis :
⇒ 2 classements en individuel pour lesquels les 3 meilleurs tireurs sont récompensés :
- un classement tournoi « POTENCE » (classement ouvert pour un minimum de 10 tireurs inscrits)
- un classement tournoi « SANS POTENCE » (classement ouvert pour un minimum de 10 tireurs inscrits)
⇒ 1 classement par équipe
o

Sécurité

Pendant les volées, les concurrents, arbitres, juges de cibles et assistants sportifs, se tiennent
obligatoirement derrière le pas de tir. Les spectateurs doivent être derrière les délimitations de la
zone de tir. Aucun tireur ne peut charger sa sarbacane avant l'autorisation donnée par l'arbitre.
Le comptage des points ne peut s'effectuer que lorsque l'ensemble des tireurs a terminé de tirer et
que l’arbitre a sifflé la fin du tir.

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

Règlement	
  du	
  Challenge	
  de	
  Sarbacane	
  
(Schéma) 	
  

Phase D’échauffement.
1 volée d’essai en maximum 1 minute 30.

Phase de qualification 1er et 2ème Tour sur cible
MONOSPOT.
3 volées de 3 flèches – Par équipe
3 volées de 3 flèches – En individuel

Compétiteurs ayant participés
qu’au 1er ou 2ème tour.
(Ou à aucun des deux)

Phase Finale de Compensation

Compétiteurs ayant
participés au 1er et 2ème tour

Phase D’échauffement.

Phase Finale

2 volées de 3 flèches – sur cible MONOSPOT

1 volée d’essai en maximum 1 minute 30.

3 volées de 3 flèches – sur cible TRISPOT

