Challenge Régional Parcours
Le challenge intra club dans les disciplines de parcours, proposé par la commission parcours du CR, a pour objectif
de favoriser la pratique compétitive.
Le challenge CR - parcours, est basé sur le tir d’un module de 12 cibles parcours constitué de :
-

4 cibles nature

-

4 cibles 3D

-

4 cibles campagne.

Le module de 12 cibles peut être tiré selon 2 départs (matin et après-midi) organisé dans l’ordre suivant :


Module 1 : Tir des 12 cibles à des distances inconnues



Module 2 : Tir des 12 cibles dont les 4 cibles campagne à des distances connues.

Les clubs ne disposant pas de cibles 3D ont la possibilité de remplacer par des cibles équipées de blasons Nature
et campagne (2 cibles dans chaque discipline selon une répartition des distances de courtes à longues).
Les consignes de sécurité et les règles sanitaires en vigueur doivent être respectées. Actuellement, dans notre
région la participation d’archers d‘un autre club est interdite.
Il n‘est pas obligatoire d‘avoir un arbitre de club pour organiser le challenge parcours. L’arbitrage peut être assuré
par un arbitre de club (le cas échéant) ou par un licencié expérimenté/ compétiteur dans les disciplines de
parcours.
Aménagement des terrains – Catégories de tir
-

Terrain de parcours

Organisation traditionnelle du déroulement d’un tir par peloton dans le respect des catégories présentées dans
le tableau ci-dessous.

-

Terrain plat de type (terrain d’entrainement TAE) pouvant accueillir des cibles ouvrant la possibilité d’une
distance de tir de 40 m (plus distance de sécurité au-delà),

Trois lignes de tir sont mises en place : 1 ligne piquet rouge 1 ligne piquet bleu et 1 ligne piquet blanc.
Les cibles seront identifiées avec un numéro sur la première ligne de tir et sur la cible.
Catégories et piquet (ligne) de tir
Discipline

Nature
(2 flèches en 50 s)

3D
(2 flèches en 1 mn 30s)
Campagne
(3 flèches en 3 mn)

Piquet rouge

Piquet bleu

Piquet Blanc

(ligne rouge)

(ligne bleue)

(ligne blanche)

Tir libre et poulie avec Tir libre poulie avec viseur Bare Bow Poulie Nu
viseur (Flèche 1)
(Flèche 2)
Classique viseur arc droit et
arc chasse (Flèche 2)
Bare Bow / Poulie nu /
Classique viseur / Arc droit / Débutants et jeunes
Arc chasse (Flèche 1)
Tir libre
viseur

et

Arc à poulies
Arcs classiques

poulie Bare Bow / Poulie Nu / débutants et jeunes
Classique viseur / Arc droit /
Arc chasse
Bare Bow et poulie Nu

Arc droit arc chasse
débutant et jeunes

Catégorie débutants et jeunes :
- première année de licence et archers n‘ayant jamais pratiqué du tir parcours.

-

Jeune de benjamin à junior.

Organisation du tir par discipline


Tir Nature

Les archers tirent deux flèches de 2 piquets différents sauf les débutants et les jeunes.
Avant la compétition les archers devront baguer leurs flèches de la façon suivante:
-

1 flèche avec deux bagues de 1 cm : 1 bague disposée à 1 cm sous les plumes et une seconde bague
disposée à 1 cm de la première.

-

1 flèche avec une bague de 1 cm disposée à 2 cm sous les plumes.

Le comptage des points s’effectue selon l’ordre des 2 flèches tirées :
-

flèche 1 Zone « tué » 20 points , zone « blessé » 15 points,

-

flèche 2 Zone « tué » 15 points zone « blessé » 10 points.

Disposition des cibles :


1cible avec 2 blasons petit animal :

entre 5 et 15 mètres.



1 cible petit gibier :

entre 15 et 25 mètres



1 cible moyen gibier :

entre 20 et 35 mètres



1 cible grand gibier :

entre 30 et 40 mètres.

Le temps de tir est de 50 secondes pour les 2 flèches.



Tir campagne

Les archers tirent 3 flèches du même piquet en 3mn maximum. Le comptage des points est de 6 à 1 à partir du
centre selon les zones marquées.
Les distances connues de tir seront supérieures aux distances inconnues et devront respecter les maxima
renseignés ci-dessous.
Disposition des cibles :


1 cible birdy 4 blasons triples de diamètre 20 : entre 10 et 15 mètres



1 cible gazinière de diamètre 40

entre 15 et 25 mètres



1 cible de 60 cm :

entre 20 et 30 mètres



1 cible de 80 cm :

entre 30 et 40 mètres.



Tir Cibles 3D

Les archers tirent 2 flèches du même piquet en 1 minute 30 maxi.
Comptage des points 11 pour la plus petite zone puis 10 pour la zone « tué » ; 8 pour la zone « blessé » et 5 pour
le reste de l‘animal.
Disposition des cibles :


1 cible groupe 1 :

entre 30 et 40 mètres



1 cible groupe 2 :

entre 20 et 30 mètres



1 cible groupe 3 :

entre 15 à 25 mètres



1 cible groupe 4 :

entre 10 et 15 mètres.

Informations générales – Challenge CR - parcours
Il n’y aura pas de récompenses. Le challenge CR - parcours est proposé à tous les clubs de la région en alternance
avec le challenge CR-TAE.
Pour plus de convivialité vous pouvez créer des groupes WATSAP afin de suivre les résultats et d‘échanger entre
les clubs à distance.
Une feuille de décompte des points sera mise à disposition sur le site du CR – commission parcours ainsi que la
feuille d’enregistrement des scores obtenus par les archers dans chaque discipline, à remplir par les clubs.
Les résultats seront enregistrés et transmis en fin de week-end aux CD respectifs qui feront suivre à la commission
parcours du Comité Régional.
La commission CR-parcours diffusera sur son site, les résultats régionaux au fur et à mesure.

N‘hésitez pas à publier des photos sur les réseaux sociaux dans le respect des gestes barrières.
Merci pour votre implication future dans ce challenge.

La commission CR - Parcours

