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Préambule  

 
  
 

 

 

 

Le présent dossier complète le dossier « REGLES COMMUNES » valable pour les cahiers de charges 

de tous les championnats de France organisés sous l’égide de la FFTA. 

 
 
 
 
Il convient donc d’être en possession des deux dossiers pour avoir le cahier des 
charges complet. 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Technicité, la Qualité, la Beauté et l’Agrément d’un parcours 
Sont du domaine de l’Organisateur… 
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Le Championnat de France de TIR EN CAMPAGNE par EQUIPES DE CLUBS se déroule chaque année 

en septembre. Il est organisé par le Club ayant remporté le titre l’année précédente. Les années 
paires, l’équipe Homme gagnante organise le championnat l’année suivante, Les 
années Impaires l’équipe femme gagnante organise le championnat l’année suivante 
Nota : Dans le cas ou l’équipe gagnante serait du même club que l’équipe organisatrice 
l’organisation suivante reviendra à l’équipe arrivée en deuxième position. 
 

Il est composé : 

• d’une épreuve de qualificative de 24 cibles, 12 en distances connues, 12 en distances 

inconnues 

• de phases éliminatoires en duels sur 2 parcours de 8 cibles en distances connues pour 

les 16 meilleures équipes homme et les 16 meilleures équipes femme en 1/8 et 1/4 de 

finale. 

• De phases finales en duels sur 2 parcours de 4 cibles en distances connues pour ½ 

finales et finales 

• d’une épreuve de classement sur 12 cibles du parcours de qualification pour les 

équipes classées de la 17e à la 32e place.  

 

 

La composition des équipes est définie dans les "Règlements Sportifs et Arbitrage". 

 

 

 Il permet de décerner aux CLUBS vainqueurs le titre de Champion de France en TIR EN 

CAMPAGNE par équipe. 

 
Le rôle du Délégué Technique, désigné par la FFTA, est défini à l'Article B.5.2. des Règlements 

Généraux des Règlements Sportifs et Arbitrage. 

Entre autres, il assiste l'organisateur dans l'élaboration du programme qu'il valide en accord 

avec le Président de la Commission Technique  

 
 



 FFTA – C. Charges Campagne ÉQUIPES  Fév. 2017 SP-CAE-01 – page1/1  

 

Championnat de France 
CAMPAGNE ÉQUIPES 

Règles et procédures 
d’organisation 

SP-CAE-01 

Page 1/1 

 

Répartition des pelotons 

 

 

Les pelotons seront formés par l'organisateur d'après la liste fournie par la F.F.T.A. 

 

Les archers sont répartis par tirage au sort lors d’une réunion à laquelle participent : 

- Le Délégué Technique 

- Le Président de la Commission Technique 

- Le responsable de l’organisation (ou son représentant) 

- La responsable de gestion informatique des résultats  

 

Départ des pelotons : 

 

Le départ en simultané peut être donné par le moyen qui conviendra (sifflet, détonation, heure 

déterminée,  …) 
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L’organisation des terrains et des locaux 

 

Greffe : 

 

C’est le point ou sont accueillis les compétiteurs. 
Ses heures d'ouverture et de fermeture doivent être clairement indiquées. Un panneau 
d'affichage doit être installé à proximité immédiate. 
Le greffe doit se situer à proximité du local destiné à l'équipe informatique. Ce local doit être 
équipé de prises électriques en nombre suffisant. 
Pour la transmission des résultats et la mise à jour du site internet, une connexion internet est 
demandée. 

Zone de rassemblement : 

C’est sur cette zone que se rassembleront les concurrents avant le début de la compétition. Ils y 

reviendront à la fin des tirs Cette zone doit être suffisamment vaste pour regrouper : les buvettes, 

les panneaux d’affichage, les sanitaires, le podium et les installations de sonorisation, l’espace de 

formation et regroupement des pelotons. 

 

Terrain d’échauffement : 

Un terrain d'entraînement doit être aménagé à proximité du lieu de départ et doit comporter un 
nombre de buttes de tir suffisant pour accueillir l'ensemble des compétiteurs et permettre 
l'entraînement aux différentes distances. 

Aucun entraînement n'est autorisé sur les parcours destinés à la compétition.  
 

Les heures d'entraînement doivent être clairement affichées et mentionnées dans le 
programme.  

L’échauffement se déroule toujours sous la surveillance d'un arbitre. 
 

Sanitaires : 

Des toilettes seront installées dans la zone de rassemblement et sur les parcours, si possible à mi-

parcours (pensez aux dames). 

 

 

L’équipe de terrain : 

 

L’inspection des parcours sous la responsabilité du Président de la Commission Technique, se fait 

en présence du responsable des équipes de terrain afin de corriger au plus vite les anomalies 

constatées. 

Durant la compétition une équipe par parcours doit se tenir prête à intervenir dès qu’un incident 

matériel ou de cheminement survient. Le maintien en parfait état des parcours pendant toute la 

durée de la compétition est indispensable. 

Avant le départ de chaque phase de la compétition, la commission des arbitres doit contrôler les 

parcours (cheminement et buttes de tir). Toute irrégularité qui aurait pu survenir au cours de la nuit 

doit être signalée aux équipes de terrain afin d’être réparée avant le début du tir. 
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L’intendance 

 

 

Buvette : 

 

Les buvettes sont des services de boissons chaudes et froides, ainsi que de la restauration légère 

(sandwichs, pizzas, pâtisseries, etc.) Veiller à avoir des sandwichs en quantité suffisante pour 

alimenter les tireurs n'ayant pas prévu leur repas (veiller à la qualité des produits et également à la 

rapidité du service). 

Rafraîchissements – Collation : Il faut prévoir sur le parcours un point "boissons et nourriture". Par 

tradition, il est situé à mi-parcours. 

 

ATTENTION AU RESPECT DE LA CHAINE DU FROID et des règles sanitaires.  
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L’animation  

 

 

 

Les commentaires de la compétition  

 

Un commentateur peut être prévu sur la compétition. 

 

Après la compétition 

 

Lors de la remise des médailles, il anime et garantit le bon déroulement de cette cérémonie prévue 

par l’organisateur.  

 

Remarque : Si vous faites appel à un commentateur professionnel, ce qui est souvent une garantie 

de qualité, il faut prévoir un budget mais aussi la présence d’un spécialiste du Tir à l'Arc pour 

l’assister et lui fournir l’ensemble des renseignements techniques dont il aura besoin. 
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Les arbitres 

 

A- La commission arbitres est composée de 12 personnes  

 

1 Président de la commission technique 

12 Arbitres minimum (nombre déterminé en collaboration avec l’arbitre responsable) 

 

 

 

B- Moyens nécessaires 

 

Un système de communication (Téléphonie mobile, CB, Radio-téléphone, …) doit permettre au 

président de la Commission Technique de rester en contact permanent avec le quartier général des 

organisateurs. 

Il est préférable de prévoir deux ou trois réseaux indépendants : arbitres, équipes techniques de 

terrain, greffe, voir équipes de secours. 

Une sonorisation générale de l’aire de rassemblement est nécessaire pour la diffusion des 

messages à destination des compétiteurs et de l’assistance. 
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Aides logistiques 

 

 

Un responsable de gestion informatique des résultats  

 

 

Rôle   Gérer le système informatique de recueil des scores et production des résultats. 

 

Missions  Attribution des numéros de peloton 

 Edition des feuilles de marque 

 Distribution des feuilles de marque 

 Recueil des scores 

 Production des résultats 

 Transmission des résultats sur le site fédéral. 

 

Prise en charge par la FFTA  

Les frais de déplacement, de séjour et ses repas du soir 

L'organisateur sera tenu de lui fournir les repas du midi sur le terrain de compétition 
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Récompenses 

 

 

La fédération offre : 

 

Pour les podiums : 

- Les médailles 

- Les Plateaux 

- Les pin's officiels 

- Les vide-poches pour les capitaines 

 

Les traditionnels mugs répartis comme suit : 

 

- 1 par participant 

- 1 par capitaine 

- 1 par club participant 

- 1 pour chaque membre de la commission des arbitres 

- 10 pour le club organisateur 

- 1 pour le Président du jury d’appel 

- 1 pour le Délégué Technique 

-  1 pour le responsable de gestion informatique des résultats 

 

5 « vide-poches » aux couleurs du championnat, remis par le Président de la FFTA aux officiels 
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Protection de l’environnement 

 

 

 

Le tir à l'arc, discipline de plein air, s'attache tout particulièrement à sauvegarder l'environnement. 

A ce titre, les organisateurs sont invités à prévoir des aménagements permettant le stockage des 

déchets.  

Les organisateurs et les tireurs devront également veiller à respecter les éléments naturels : ne pas 

briser les branches d'arbres, respecter la flore, éviter l'utilisation de matériaux non dégradables 

susceptibles d'être abandonnés dans l'espace naturel. 

Une attention toute particulière devra être apportée pour qu'il y ait la meilleure cohabitation avec les 

autres usagers : randonneurs, vététistes, moto verte … 

Pour assurer la pérennité de notre sport et préserver la nature, nous vous suggérons les quelques 

mesures indiquées ci-dessous. 

 

 

• Prendre les dispositions afin de récupérer les flèches perdues  

• Si les toilettes sont creusées dans la nature, il faudra reboucher l'orifice et faire disparaître 

toute trace de passage de la compétition. 

• Si des branches sont cassées, il faut les retailler proprement avec un sécateur 

• Après la compétition, faire le tour de chaque parcours et ramasser les détritus restant entre 

les buttes. 

• Demander à chaque participant de prévoir de quoi garder leurs détritus avec eux afin de les 

déposer à leur retour dans les poubelles situées à proximité de la buvette. 
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Choix du terrain 

 

La superficie doit être suffisamment grande pour permettre l'installation de (48 cibles) 1 x 24 

cibles ; 2 x 8 cibles ; 2 x 4 cibles. 

Les parcours doivent être organisés de telle façon que les concurrents puissent se rendre aux 

postes de tir sans difficulté et sans perte de temps. 

L’organisateur retiendra un site de préférence peu fréquenté mais accessible dans lequel il sera 

possible de mettre en place un balisage efficace. Il s’assurera d'obtenir les autorisations 

nécessaires pour les installations (auprès des mairie, préfecture, office national des forêts et 

propriétaires privés.) 

Dans le cas d'un site fréquenté, l'organisateur veillera tout particulièrement au contrôle des accès 

sur les parcours 

En cas de pluie, certaines parties peuvent être dangereuses ou glissantes. Ne pas hésiter à les 

sécuriser par des marches ou des cordes si nécessaires.  

 

 

Balisage 

 

Des rubalises (bandes de couleur) et panneaux "ATTENTION Tir à l'Arc" doivent être placés autour 

des parcours afin de maintenir les promeneurs et spectateurs en zone de sécurité, tout en leur 

offrant la meilleure vue possible sur la compétition. 

Seules les personnes disposant d'une accréditation particulière sont autorisées à se trouver sur le 

terrain au-delà des rubalises (bandes de couleur). Les arbitres, au cours de leur inspection, se 

seront assurés que de telles mesures ont été prises. 

NOTA : La sécurité restant à la charge de l'organisateur.  Le rôle du Président de la Commission 

Technique consiste à signaler toutes les anomalies constatées et à demander leur mise en 

conformité. Le cheminement doit toujours être indiqué dans le sens emprunté par les archers,  ne 

jamais aller en sens contraire. 

 

Un balisage Archers et un balisage Visiteurs sont indispensables au bon déroulement d'une 

compétition ou d'un parcours permanent. Il faudra bien distinguer ces balisages en utilisant par 

exemple des balisages de couleurs différentes.  

 

➢ Attention aux contraintes de couleurs imposées ou utilisées par les Eaux et Forêts. 

 

PANNEAUX DE COULEUR SPECIFIQUE : indiquant : 

 

 

 

 

 

 

                               (Symbolisé soit par un Archer soit par une cible, soit par un arc …) 

Parcours visiteurs, suivre le balisage SVP 

Parcours des archers, vers cible n° 
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Secteurs dangereux : 

Un balisage dissuasif a pour objet d'informer des risques encourus par un visiteur ne respectant pas 

les consignes de sécurité. Toutefois, un bon balisage ne pourra jamais interdire un accès et il est 

parfois nécessaire, en compétition, de faire appel à du personnel pour réguler les approches 

extérieures.  

PANNEAUX SPÉCIFIQUES indiquant : 

      

 

Utiliser de préférence un fond blanc avec l'inscription en rouge   et RUBALISES barrant les chemins. 

 

Trajectoire des flèches : 

 
Toute personne construisant un parcours doit dresser un plan sur lequel les cibles et les directions 

de tir sont indiquées. Cela aidera les arbitres lors du contrôle des parcours et de la sécurité. Lorsque 

l’on se déplace sur le terrain, il est parfois difficile de voir comment le parcours est implanté. Un plan 

est alors indispensable. 

 

SOYEZ ATTENTIF et visualisez l'ensemble des trajectoires : Pas de croisement entre trajectoires de 

flèches et chemins ! 

 

Le fléchage : 
 

Des panneaux de direction clairs ou des rubans de couleur bien visibles, indiquant le cheminement 

de cible en cible, doivent être placés à intervalles réguliers afin d'assurer un déplacement aisé en 

toute sécurité tout au long du parcours. En cas de doute, demandez aux organisateurs d'en placer 

d'avantage. Il s’agit d’une importante mesure de sécurité que les arbitres doivent avoir à l'esprit. 

NOTA : lors de l’inspection d’un parcours, il est très important de se déplacer dans le sens du  

cheminement des compétiteurs. 

 

Le chemin « VISITEURS » : 

 

Bien individualiser les circuits que peuvent emprunter les visiteurs. Eviter de faire chevaucher 

systématiquement le parcours visiteurs et le parcours de la compétition : canaliser les visiteurs vers 

des cibles particulièrement attrayantes, éviter les accès dangereux et escarpés, attention aux 

silhouettes qui peuvent se profiler à l’arrière d’une cible et apparaître dans le champ de vision de 

l’archer, … 

Le balisage du parcours visiteurs est-il bien « étanche » ? Les enfants ont vite fait de s’infiltrer aux 

extrémités, de contourner un arbre mal ceinturé par les rubalises. 

 

La Presse : 

 

Parmi les organisateurs, bien identifier les personnes chargées des relations avec la presse. 

Un parcours spécial est-il mis en place pour les médias ? Ne jamais les laisser seuls. Prévoir toujours 

un ou plusieurs accompagnateurs accrédités ayant reçu l’aval du Président de la Commission 

Technique. Dans la mesure du possible leur remettre un brassard ou une chasuble spécifique. 
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Buttes de Tir - Implantation 

 

 

Elles doivent être faites d'une matière permettant aux flèches de se planter et d'être retirées sans 

détérioration de celles-ci. Elles doivent arrêter les flèches afin que celles-ci ne passent pas au 

travers. Les cibles à blason unique sont doublées pour le tir de qualification 

 

Fixation des buttes : 

 

Toutes les buttes doivent être numérotées par ordre croissant. Les chiffres doivent avoir une 

hauteur suffisante (20 cm) afin d'être aperçue de façon évidente par le peloton qui arrive. Ils doivent 

être jaunes sur fond noir ou noir sur fond jaune. Les numéros de cibles serviront de panneaux stop 

et seront placés de manière à voir les pas de tir et ne pas voir, si possible, la cible.  

Les buttes de tir doivent être si possible perpendiculaires à la ligne de tir des compétiteurs afin que 

ceux-ci puissent voir la cible en entier.  

La fixation des buttes de tir se fait par tout système pouvant les arrimer sérieusement au sol. Elles 

doivent être en bon état et fixées solidement afin que leur position ne varie pas d'un peloton à 

l'autre, notamment lors des efforts réalisés pour retirer les flèches. Évitez les chevalets.  Les blasons 

seront placés au minimum à 15 cm du sol. 

Vous devez prévoir - des cibles de rechange, indiquez les lieux ou elles sont stockées pour être 

changées rapidement si nécessaire. 

 

Trajectoire des flèches : 

Y a-t-il des obstacles qui puissent gêner le vol des flèches (branches, broussailles) ? Ces obstacles 

pourraient dévier les flèches et les placer sur une trajectoire dangereuse 

Lors de l’implantation du terrain, pensez aux tireurs utilisant des arcs de faibles puissances  

Soyez toujours attentif à la position d'une cible par rapport à la suivante, afin que des 

situations dangereuses puissent être identifiées et corrigées. 

La butte est installée de telle manière que les archers ne soient pas mis en danger par une flèche 

perdue. Faut-il installer des filets ou autres protections derrières certaines cibles ? 

Veillez à l'état des filets et à leur mise en place : pas de tension excessive. (Attention aux flèches en 

carbones elles ne sont pas forcement arrêtées par un filet) 

 

La sécurité autour de la cible : 

 

Il convient de définir un périmètre de sécurité autour de la cible. 

Une flèche n'atteignant pas la cible peut parcourir une distance importante, plusieurs centaines de 

mètres   

La distance de 100 m peut être réduite dans le cas de tir fichant (voir exemple ci- après) 
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Aucun passage ni stationnement ne peuvent avoir lieu dans le périmètre de sécurité, à l'exception 

toutefois des tireurs qui vont à la cible via leur chemin d'accès. Par ailleurs, les mêmes tireurs 

quitteront le périmètre de sécurité par le chemin le plus direct balisé par l'organisateur (chemin de 

dégagement). Les archers ne doivent jamais quitter une cible par l'arrière Un dégagement par 

l’arrière de la cible est proscrit. Les dégagements seront balisés perpendiculairement à la ligne de tir. 

Il convient d’installer les cibles de façon à ce que les flèches passant au dessus la butte viennent se 

ficher dans une zone de sécurité (schéma ci-dessous). 

 

 

Commentaire : La cible située au sommet est dangereuse car une flèche passant par dessus peut 

aller se planter 200 m plus loin. Cette position est à éviter si des protections ne sont pas installées à 

l’arrière 

 

L’accès aux cibles : 

 

Une bonne visualisation des cheminements d'une cible à l'autre est nécessaire pour la « fluidité » de 

la compétition. Ne pas prendre de retard en laissant les pelotons se perdre ! 

Selon le terrain et les conditions atmosphériques, vous aurez peut-être à construire des escaliers 

voire placer des échelles ou des cordes. Utiliser ces matériels pour sécuriser les cheminements.  

Rappelez-vous cependant que lors de leurs déplacements, les archers et les arbitres ont parfois les 

mains encombrées de matériels ! 
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Les organisateurs 

 

 

COMITE d’ORGANISATION 

Président  

Trésorier  

Secrétaire   

  

Responsables de secteurs 

Accueil secrétariat  

Terrain  

Informatique – résultats  

Intendance  

Matériel   

Relations publiques  

Protocole   

 

 

 

Un organigramme détaillé est proposé dans les fiches pratiques (FP-CAE-01) 
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Matériels nécessaires 

 

 

 

 
Les cibles peuvent être de tailles différentes ou adaptées, la taille minimum étant de + 5 cm de  

chaque coté par rapport au blason installé 

 
 

Nombre de cibles 48   

 

1 parcours de 24 cibles   

2 parcours de 8 cibles 

2 parcours de 4 cibles       

 

    
→ Entraînement : Envisager un minimum de 15 cibles installées aux différentes distances 

 

Nombre de blasons  à prévoir : terrain  d’entraînement et compétition pour 2 jours 

   80 cm :     avec remplacement = 64 

  60 cm :     avec remplacement = 64 

  40 cm :     avec remplacement = 64 planches de 4 

  20 cm :     avec remplacement = 64 planches de 4 

 

Coller les cartes sur un support de carton. Les cartes doivent être fixées par un 

nombre suffisant de clous pouvant assurer une fiabilité durable (pensez aux 

intempéries) 
 

                              

 
 

48 Piquets STOP (numéros de cible) 

1 jeu de 1 à 24 

2 jeux de 1 à 8 

2 jeux de 1 à 4 

48 Numéros de cible 

1 jeu de 1 à 24 

2 jeux de 1 à 8 

2 jeux de 1 à 4 

36 Piquets distances connues 

1 jeu de 12 

2 jeux de 8 

2 jeux de 4 

12 Piquets distances inconnues 1 jeu de 12 

 Rubalise parcours compétition + fléchage  

 Rubalise parcours spectateurs + fléchage  

 Pancartes sécurité  
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Équipement des espaces 

 

 

Salle ou barnum jury d’appel/ arbitres 12 chaises et 3 tables 

Local contrôle anti-dopage 

3 chaises et 1 table 

Salle d’attente + salle d’entretien 

Toilettes 

Salle ou barnum l’administration / 

accueil / greffe 

 

10 chaises et 5 tables  

1 Photocopieur + papier 

1 Ordinateur avec imprimante 

Prises de courant ou moyen électrique 

Buvettes  

 

Tout le matériel nécessaire au service 

de restauration  

chaises et tables nécessaires selon 

configuration. 

Gestion des scores 
1 Ordinateur avec imprimante 

(Informatique fédérale si présente)  

Local / Barnum 

Réunion Capitaines 

2 tables 

4 chaises 

Poste de secours 

Avertir les pompiers rattachés à la 

commune du déroulement de la 

compétition. Afficher le numéro de 

téléphone du médecin de permanence. 

Voir éventuellement avec Protection 

Civile ou  

la Croix rouge 

 

 

Podium doublés (équipe Hommes et équipe Femmes) avec décoration en extérieur : plantes, fleurs, 

panneaux FFTA, panneaux publicitaires des partenaires institutionnels ou commerciaux, sonorisation   

ne pas oublier la Marseillaise 

 

Penser à une zone de repli en cas de mauvais temps 
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Standardisation des résultats 

  

 
La FFTA met à disposition un responsable informatique  
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Programme type 

 

L’échauffement 

L’organisateur doit prévoir une session d'entraînement, d'au moins deux heures chacune. Elle fait 

partie du programme de la manifestation et sa tenue (lieux et horaires) doit être portée à la 

connaissance des arbitres et des participants (inclusion dans le programme, affichage spécifique au 

greffe et signalisation pour rejoindre le terrain prévu à cet effet…). 

Le terrain d'entraînement officiel est placé sous la surveillance d'un ou plusieurs arbitres pendant 

toute la durée de la session programmée. Ils gèrent les séquences de tir. Il est strictement interdit 

de tirer hors des sessions d'entraînement. L'archer fautif peut se voir infliger une pénalité.  

Une session à l’issue de la première journée peut être ouverte sous réserve d’accord de 

l’organisateur, du Président de la Commission technique, et du Délégué Technique. 

 

Championnat de France par équipes de clubs 

Programme Type 

 

1er Jour  Vendredi 

 

15h00 - 18h00 Accueil des participants ouverture du greffe 

15h30 -18h00 Entrainement officiel et contrôle du matériel 

18h00 -18h30 Tirage au sort des équipes  

19h00 Réception éventuelle 

 

2eme Jour - Samedi 

 

 

3eme Jour Dimanche 

 

8h00 - 8h30 Accueil et Entraînement 

8h45 Mise en place des équipes - 1/8 de finale 

9h00 Début des tirs 

9h00 Mise ne place des équipes (tir de classement) 

9h15 Début des tirs de classement 

10h30 Mise en place des équipes - 1/4 de finale 

12h30 Mise en place des équipes - 1/2  finales et Finales 

Vers 14h 30 * Résultats et podiums 

* Immédiatement après les finales 

 
Tous ces horaires peuvent varier et être adaptés à chaque championnat en fonction des 

déplacements, des difficultés, etc. … en accord avec le délégué technique et le Président de la 

Commission Technique.

7h30 - 8h30 Accueil Ouverture du greffe Contrôle du matériel 

8h00 - 8h45 Entraînement 

8h30 Réunion des capitaines d’équipe 

9h00 Mise en place des pelotons 

9h15 Début des tirs 
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Date de l’évaluation ……………………………………………………………….. 

ACCUEIL - GREFFE - RÉSULTAT Conforme COMMENTAIRES 

Conformité du programme / mandat   

Procédures d’inscription   

Répartitions sur les cibles   

Partenaires de l’organisation / présence sur le 

terrain 
  

Accréditation et contrôle de l’accès aux 

terrains 
  

Dossard   

Matériel informatique   

Photocopieur   

Invitations personnalités   

Affiches - Souvenirs - Programme   

Feuilles de marques   

TERRAINS ET LOCAUX   

Aspect et conformité du terrain de compétition   

Aspect et conformité du terrain d’entraînement   

Local contrôle anti-dopage   

Local de la commission technique /jury 

d’appel 
  

Local réunion des capitaines d’équipes   

Installations sanitaires   

Poste de secours   

COMMUNICATION   

Dossier de presse 
  

Relations FFTA et presse 
  

Moyens a disposition sur le terrain 
  

ANIMATION DE LA COMPÉTITION   

Fonctionnement des tableaux de marque 
  

Mise à jour des panneaux d’information 
  

Commentateur 
  

Sonorisation avec 2 micros HF minimum 
  

Longue vue 
  

Stratégie relative à l’évolution du terrain 
  

Projet de cérémonie remise des médailles 
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Délégué technique : ……………………………… 

 

Signature : 

 

MATÉRIEL Conforme COMMENTAIRES 

Aspect et conformité des cibles 
  

Aspect / conformité des matériels des terrains 
  

N°de cibles et N°de cibles pas de tir, panneaux stop 
 

 

Piquetages pas de tir connues 
 

 

Piquetages pas de tir inconnues 
 

 

Piquetages pas de tir phases finales :connues courtes 
 

 

Balisages des différents parcours, balisages et 

panneaux sécurités 
 

 

Tableaux de marque 
 

 

Barnums accueil, matériels, intendance, 

organisations, arbitres  
 

 

Panneaux d’infos 
 

 

Chaises 
 

 

Tables (6 personnes) 
 

 

Blasons  
 

 

Agrafeuses / agrafes 
 

 

Matériel et outillage pour entretien des parcours et  

des cibles   scie marteaux cordes pioches etc. 
 

 

Talkies-walkies 
 

 

Podium 
 

 

Plaquettes pour feuilles de marques 
 

 

INTENDANCE   

Restauration : lieux – organisation - matériel 
 

 

Buvette : emplacement et organisation - matériel 
 

 

Réception de fin de compétition 
 

 

Transports 
 

 

Espaces buvettes 
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Secrétariat - Accueil 

 

Responsable : ______________________________ 

 

Préparation des documents  Distribution au greffe 

Accréditations   
Catég. Classiques 

 

Documents    

Dossards   
Catég. Poulies 

 

    

   
Catég. Sans Viseur 

 

    

   Accréditations  
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Terrain Mise en place 
 

Responsable : ______________________________ 
 

Parcours J1  Parcours J2 

Responsable :   Responsable :  

Équipe  

  

Equipe 

 

   

   

   

   

   

   

     

 

 
 
 

Matériel 
 

Responsable : ______________________________ 
 

Ciblerie  Piquetage fléchage 

Responsable :   Responsable :  

Équipe  
  

Équipe  
 

   

     

Blasons  Pancartes 

Responsable :   Responsable :  

Équipe  
  

Équipe  
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Terrain – Déroulement de la compétition 

 

 

Responsable : ______________________________ 

 

   

Entretien Parcours J1 
Mise en place N° cibles pancarte 

Responsable :  

Équipe  

   

   

   

   

   

    

Entretien Parcours J2 
Mise en place N° cibles pancarte 

Responsable :  

Équipe  
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Intendance 

 

Responsable : ______________________________ 

 

Point central Jour 1 
 

Point central Jour 2 

Responsable :  Responsable :  

Équipe  

  

Équipe  

 

   

   

   

     

Parcours jour 1 
 

Parcours jour 2 

Responsable :  Responsable : 

Équipe  

  

Equipe  

 

   

   

   

 

Verre de l’amitié 

Responsable : 

Equipe  
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Protocole 

 

Responsable : ______________________________ 

 

Communication 

Sonorisation  

Décoration estrade  

Cérémonie 

 

 

 

Animation  

 

 

 

 

Sécurité des accès parkings 

 

Responsable : ______________________________ 

 

Jour 1 

 

Parking archers 
 

Parking Organisation et officiels 

Responsable :  Responsable :  

Équipe  

  

Équipe  

 

   

   

 

Jour 2 

 

Parking archers 
 

Parking Organisation et officiels 

Responsable :  Responsable :  

Équipe  

  

Équipe  
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Animation - Publicité 

 

Voici quelques suggestions 

• Créez-vous une affiche annonçant la manifestation ? si OUI, penser à y insérer le logo de la 

F.F.T.A et s'il y a lieu, ceux le la ligue, du département, du club     etc. … 

• Penser à élaborer le motif du "Mug" assez tôt car il faut le temps de le faire fabriquer. 

Généralement on y reproduit l'affiche officielle (Attention : l'impression est sur un seul côté). 

• Penser aux dossiers individuels qui seront remis le jour de l'arrivée  

(Que faut-il mettre dedans ?) 

• Etablir le programme du championnat à mettre dans chaque dossier individuel. 

• Faire un plan de la région indiquant précisément les différents lieux de compétition ou 

autre(s). (A mettre dans le dossier personnel) 

• Est-ce qu'il y a un responsable des sports dans la commune ? Il est votre premier 

interlocuteur. 

• Pensez à impliquer le conseil départemental. 

• Pensez à impliquer la municipalité. 

• Contacter l'office du tourisme suffisamment tôt afin d'avoir assez de documentation 

touristique à mettre dans les dossiers individuels. 

• Pensez-vous diffuser de la musique ? Pensez aux droits d'auteurs (La SACEM) 

• Pouvez-vous trouver d'éventuels exposants ? (Archerie, artisans, …) Où seront-ils installés ? 

• Créez-vous des tee-shirts ? (Attention aux tailles) 

• La commune a-t-elle une fanfare ? (Cela peut faire une animation) 

• Et s'il y avait une loterie ! Qu'est-ce que pourrait être "le gros lot" ? A quel prix le billet ? 

Attention toutefois à la législation sur certains jeux. 

• Prévenir la presse locale et régionale. Elaborer un dossier de presse. 

• Chercher un photographe pour réaliser des photos sur le terrain, en individuel ou (et) par 

équipes. - Photos à prendre le samedi et vendues le dimanche en attendant les résultats.  

• Recenser les hôtels les plus proches (Travailler avec l'office de tourisme. Il faut les prévenir 

du championnat) 
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Construction des parcours 

 

  

CHOIX DU TERRAIN  

Quelle sorte de compétition organisez-vous ?  

Locale  

Nationale  

Internationale  

Championnats  
Accessibilités  

Accès pour le matériel  

Accès compétiteurs    

Accès spectateurs  

Des plans ou cartes officiels sont-ils disponibles    

Le terrain comporte-t-il des montées, des descentes et du terrain plat ?  

Pour être bien construit, les parcours seront variés avec des tirs en montée, en descente et sur 

terrain plat. Les différentes tailles de blasons seront mélangées tout au long du parcours et les 

distances inconnues et variées. Attention la cible située au niveau le plus bas du parcours et   

la cible située au niveau le plus haut du parcours ne doit pas varier de + de 100m d’altitude ! 

 

La végétation  

Pouvez-vous faire tirer sur des espaces suffisamment dégagés ?  

Y a-t-il des restrictions concernant les plantations, les animaux ?  

Pourrez vous élaguer des arbres, des branches ?  

Pouvez-vous aller où vous voulez ?  

Avez-vous pris toutes les mesures pour protéger l’environnement ?  

Comment est le sol ?  

Aurez-vous à construire des escaliers (marches) ?  

Si le sol devient glissant et dangereux, qu’arrivera-t-il s’il pleut ?  

Que se passera-t-il si un accident survient dans une zone difficile d’accès ?  

A qui appartient le terrain - est il privé ?          
A qui appartient le terrain   est il public ?  

Avez-vous besoin d’une autorisation pour l’utiliser ?  

Avez-vous besoins d’un arrêté municipal pour interdire les accès au public ?  
Devrez-vous payer une location ?    
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Avez-vous balisé le parcours en vous assurant que le fléchage soit visible ?  

Le cheminement d’une cible à l’autre est-il balisé afin que les archers ne se trompent pas de cible ?  

Y a-t-il des parties du parcours dangereuses, glissantes qui seraient à sécuriser (marches, cordes) ?  

Avez-vous balisé le cheminement de la première à la dernière cible ?  

Avez-vous emprunté le parcours à contrôler ?  

Les distances de marche entre les cibles sont-elles raisonnables ?  

Faites-vous utiliser les chemins les plus faciles ?  

Avez-vous réalisé votre plan du parcours ?  

Avez-vous contrôlé les aspects de sécurité quand vous avez emprunté le parcours ?  

Avez-vous contrôlé à nouveau le parcours à partir de votre plan ?  

Avez-vous inscrit, sur le plan, les distances et la taille des blasons correspondants ?  

(Il faudra le faire proprement pour le remettre à l’arbitre responsable)  

Avez-vous le bon nombre de blasons en tailles correspondantes ?  

Avez-vous pris en considération l’équilibre des distances ?   (…..)  

Etes-vous certain que les parcours sont équilibrés pour chaque taille de blason ?  

Si les parcours ne sont pas de équilibrés, réfléchissez bien à quelles catégories ils sont destinés  

Avez-vous pris en considération la « tendance » du tir ?  

Les cibles en montée ?  

Les cibles en descente ?  

Les cibles à plat ?  

Les cibles en pente ?  

Un parcours bien construit aura un peu de tout  

Le choix des blasons est-il varié ?  

Le tir se fait-il constamment et successivement en montée et en descente ?  

Etes-vous vraiment obliger de faire cela ?  

Où sont entreposés les blasons et les buttes de tir de réserve ?  

Comment allez-vous les transporter en cas de besoin ?  

Y a-t-il des blasons de réserve derrière les buttes de tir ?  

La cible doit faire face à l’archer, s'il y a décalage en latéral, c’est une tolérance et non un droit !  

A Avez-vous vérifié que les cibles soient perpendiculaires par rapport à la ligne de tir ?  

    Y a-t-il quelque chose sur le parcours qui pourrait conduire à un « bouchon » ?  

Que pouvez-vous faire pour éviter que des « bouchons » apparaissent ?  

Le parcours permettra-t-il aux archers de passer par le point de rassemblement (de départ) ?  

Où pourront-ils trouver des toilettes ?  
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Y a-t-il des restrictions concernant les plantations, les animaux ?  

Pourrez vous couper des arbres, des branches ?  

Avez-vous pris toutes les mesures pour protéger l’environnement ?  

Les archers pourront-ils trouver à manger et à boire durant les tirs ?  

Les archers doivent-ils emporter leurs provisions avec eux ?  

Les premiers secours : Information à donner lors de la réunion des capitaines d’équipes  

Avez-vous fait votre possible pour que des spectateurs assistent au tir ?  

Les raccourcis seront-ils matérialisés sur les plans donnés aux arbitres ?  

  Les raccourcis seront-ils matérialisés sur le terrain ?  

Les arbitres et les médias pourront-ils prendre des raccourcis entre les cibles ? *  

*ces informations sont à communiquer lors de la réunion des arbitres.   

Les archers ayant terminé leurs tirs pourront-ils emprunter les raccourcis pour sortir du parcours ?  

Avez-vous préparé les informations nécessaires pour les arbitres et les compétiteurs ?  

Avez-vous placé des barrières (ou rubalises) là où cela est nécessaire ?  

Qui conduira les pelotons à leur cible de départ (en départ simultané) ?  

Le début des tirs commencera t-il à une heure précise ?    

Le début des tirs commencera t-il à la suite d’un signal ?  

Donner ces informations lors de la cérémonie d’ouverture et à la réunion des arbitres.  

Avez-vous contrôlé le placement des blasons ?  

Avez-vous contrôlé la couleur des piquets et le numéro des cibles ?  

Avez-vous contrôlé le nombre de cibles ?   

Avez-vous prévu un lieu privé pour le président des arbitres (réunions) ?  

Avez-vous prévu un lieu privé pour le jury d’appel  

Avez-vous prévu un système de communication pour les arbitres, (ex : des talkies-walkies) ?  

Avez-vous prévu un endroit pour l’inspection du matériel ?  

Avez-vous prévu un endroit pour l’entraînement et l’échauffement ?  

Av Avez -vous contrôlé les cibles d’échauffement  

Etes-vous prêt pour l’inspection du terrain ?  

Avez-vous prévu un podium décent ?  

Avez-vous contrôlé le lieu pour la remise des récompenses ?  

 


