
 
EDERATION FRANCAISE DE TIR A L’ARC 

COMITE REGIONAL 

PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 
 

 
Cahier des Charges  

Tournois Régional Jeunes PACA 
 
Ce document est réalisé par la commission sportive afin d’aider et de conseiller les clubs désireux d’organiser 
un T.R.J. La commission et le C.T.R restent bien entendu à leur écoute pour les accompagner dans ce projet. 

 
Programme 

 
 
Lors du tir des qualifications, le rythme de tir en une seule vague ABC est primordial. 
 
 
Programme type : rythme ABC sur les qualifications 
  
08h30  Ouverture du greffe 
09h00  Échauffement 
09h30  Tir de Qualification 
12h00  Pause repas et préparation des matchs 
13h00  1/12ème de finale 
13h30  1/8ème de finale ou 1/6ème de finale en fonction des catégories. 
14h00  ¼ de finale + Matchs de classement 
14h30  ½ finale + Matchs de classement 
15h00  Matchs de classement jusqu'à la 3ème place 
15h30  Installation terrain des finales 
15h45  Finale Or sur terrain de finale spécifique (4 matchs) 
17h45   Fin des finales 
18h00  Fin de la journée 
 
 
Il n’y aura pas de remise des prix, des points sont attribués en fonction de la place de l’archer sur chaque 
étape. Les récompenses seront remises à l’issu du 3ème TRJ par le comité régional. 
 
  



 
Cahier des charges 

 
Inscriptions : 
 
2 procédures d’inscriptions :  

- Sur la saison auprès de la commission sportive 
- Sur 1 étape auprès du club organisateur 

 
La liste des archers inscrits sur la saison sera transmise au club organisateur en début de saison sportive 
Le club organisateur devra transmettre au C.T.R la liste des archers inscrits dans la semaine précédant 
l’épreuve.  
Le Comité Régional reversera au club organisateur 15€ / archer inscrit sur les 3 épreuves  
 
Organisation sportive : 
 

Le club organisateur est chargé de la préparation du terrain avec un minimum de 20 cibles (pour accueillir 
60 jeunes archers) et devra installer une arène avec les 6 cibles de plus derrière les cibles à 30 M avant le 
début de la compétition, l'arène doit être à un endroit le mieux placé (au plus près des spectateurs, buvette 
et podium). 
 
Le club organisateur est chargé de mettre en place un dispositif de suivi des scores permettant à tous les 
archers de suivre le classement provisoire toutes les volées en disposant 3 scoreurs sous chaque cible. Il 
pourra en faire la demande à la commission sportive pour que des scoreurs lui soit gracieusement mis à 
disposition. 
 
Ceux-ci serviront également lors des duels (2 sur 3). Un support pour l’affichage régulier des résultats des 
qualifications ainsi que l’organisation des finales doit être mis en place. 
 
Le C.T.R et la commission sportive aidé de 1-2 jeunes bénévoles de l’organisation assurera avec l’organisateur  
la gestion des résultats et des matchs individuels et la mise en place du matériel. 
 
Pour l’annonce des résultats et pour le poste de directeur des tirs, il faut prévoir une sonorisation avec micros 
HF. Pour l'ambiance et l'animation de la compétition, la sonorisation doit permettre la diffusion de musique 
ainsi qu'une prise de courant.  
De même : une sono peut être mise à disposition gracieusement par le Comité Régional, l’organisateur devra 
en faire la demande 
 
Les qualifications s'effectuent selon le règlement en vigueur. 

• Poussins : 2x20m sur blason de 80cm à 110cm de hauteur 
• Benjamins : 2x30m sur blason de 80cm 
• Minimes : 2x40m sur blason de 80cm 
• Cadet(tes) : 2x60m sur blason de 122cm 
• Scratch (Juniors à S.3) : 2x70m sur blason de 122cm (sous réserve de places disponibles) 
• Cadet-Juniors AP mixtes 2x50 sur blason 80cm (blason réduit) 

 
20 cibles sont nécessaires pour organiser un TRJ, soit pour un rythme ABC, au maximum 60 archers. 
 
Ce qui représente un terrain de 50m pour des couloirs de 5m, ce nombre de cibles permet de pouvoir 
organiser la compétition dans de bonne condition. Toutefois, si le terrain permet d'accueillir plus de cibles, 
la qualité d'accueil n'en sera que meilleure. 



 
Mandat : 
L’organisateur rédigera le mandat de la compétition sur lequel apparaîtra le logo du Comité Régional PACA 
De tir à l’arc.  
 
Il l’enverra au Comité Régional PACA, aux comités départementaux, aux arbitres concernés et après 
validation du Comité à TOUS les clubs du Comité Régional PACA. 
 
Le mandat indiquera les tarifs 
 

Restauration / Hébergement : 
Des déjeuners (repas traiteur avec plat chaud) sur le terrain, ainsi qu’une buvette peut être proposées. 
 
Une liste d’hôtels pourra être communiquée sur le mandat. 
L’hébergement des archers, familles et entraîneurs est de leur responsabilité. 
 
Prévoir une restauration au représentant de la commission sportive. 
 
Récapitulatif des besoins humains et en matériel 
Humains : 
Il faut compter au minimum 8 personnes présentes en permanence sur le site de compétition. 

• Accueil / Greffe : 1 minimum 
• Buvette – restauration : 1 à la buvette + 2 personnes au moment des repas du midi 
• Gestion des résultats – affichage : 1 pour la saisie des résultats et l’affichage et 1 sur le terrain pour la 

récupération des scores 
• Gestions des matchs : 4 personnes (1 par distance) l’après-midi 
• Terrain (changement de blasons, déplacement des cibles si besoin, intervention en cas de soucis, 

sonorisation) : 2 personnes 
 
Matériel : 

• Tout le matériel nécessaire à l’installation d’un terrain de compétition FITA 
• 26 cibles complètes (cibles et chevalets) et matériel de fixation (6 cibles réservées pour la mise en 

place de l'arène) 
• 8 Barnums, Tentes pour protection des archers dans la zone de repos.  
• Blasons (estimation : 50 de 122cm et 60 de 80 cm (10 zones) si AP : 20 spot de 80cm) 
• Ordinateur pour gestion des résultats avec Résult’Arc (Qualifications, feuille de marque) 
• Deux ramettes de papiers de couleur différentes (différenciation des qualifications et des finales pour 

les feuilles de marques) 
• Imprimante (Laser de préférence) 
• « Chronotirs » + système de secours 
• 60 Scoreurs (3 par cible pour les qualifications et 1 par cible pour les finales) (prêté sur demande par 

le Comité régional) 
• Affichage des distances de tir en bout de ligne (30m, 40m, 60m et 70m) 
• Sonorisation permettant la diffusion de musique et des résultats sur tout le terrain, plus prise de 

courant (prêté sur demande par le Comité régional) 
• 2 micros HF : un pour la diffusion des résultats et un pour le poste de directeur de tir 
• Barrières afin de matérialiser le terrain des finales.  (prêté sur demande par le Comité régional) 
• 150 chaises (minimum) 
• 30 tables (minimum) 

 
 



 
Aménagement de l’arène pour les finales 
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