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� 3 manches:

17/06 Izeron (38)

24/06            Le  Puy en Velay (43)

09/09 Voreppe (38)
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Commission parcours

• Depuis 2017  les équipes de DR3D sont mixtes  et les 
manches sont le support du Challenge des Monts 
ouvert aux équipes des autres Comité Régionaux
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Les sponsors du Challenge 3D
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Challenge des Monts 

• Depuis 2016  

les manches de DR3D sont 
support du Challenge des Monts

Ouvert aux équipes 
des autres Comités 
Régionaux et à 
celles composées 
d’archers de 
différents clubs 
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MANDAT

• L’heure de début doit être fixée pour un départ en 
simultané et en prévoyant les déplacements des 
équipes de toute la région

• Mettre le logo du Comité sur le mandat 
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� Les équipes DR et Challenge sont inscrites auprès d u 
Comité. 

(Avec la liste des archers composant l’équipe et le nom du capitaine, si 
présentation de 2 équipes et pour les équipes Chall enge.)

� Le club organisateur vérifie les noms des archers 
selon le tableau des archers « grillés » si plusieurs  
équipes d’un même club. 

� Le nombre maxi d’équipes sera de 48. 
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Répartition des archers sur les cibles

• L’organisateur doit placer 24 cibles pour le sélect if 
du matin, les équipes seront placées par tirage au 
sort.

• Prévoir 8 cibles pour les duels de l’après midi, on  
peut réutiliser les cibles du matin en changeant le s 
pas de tir, les situations, toujours penser à la 
qualité du spectacle, en toute sécurité,

• Les feuilles de marque seront préparées quelques 
jours à l’avance, pensez à envoyer votre logo. 
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�Les équipes sont constituées de 3 archers et d’un c apitaine. 
Un tireur peut faire office de capitaine, 
Composition de l’équipe un Bare Bow ou un chasse, un  poulie ou un 
tir libre et un arc droit.

�Les clubs ayant des 2 équipes engagées ont des arch ers 
« interdits » de changement d’équipe DR.

�Les équipes « Challenge » sont composées des mêmes ar chers 
durant les 3 manches 

les équipes peuvent être mixtes.
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PARCOURS 3D

�Pelotons de 2 équipes mélangeant DR et non DR

�24 CIBLES

�Placées suivant le règlement fédéral en vigueur 

�Nombre, taille et cumul des distances au pas bleu e t au pas rouge 
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DUELS PHASE FINALE

�Les équipes DR concourent entre elles 

les non DR entre elles

� Chaque équipe rencontre toutes les équipes de sa po ule

� Duel par rotation de 4 cibles

� En cas d'égalité dans le match , tir de barrage : 1  flèche par  archer 
cumul des points et si égalité la flèche au plus pr ès du centre du 11 

Challenge des Monts : Super- finale entre les premiers et 
deuxièmes   DR et Non DR  
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Phase finale
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1 poule 
� Les équipes se rencontrent entre elles dans la poul e

2 poules 
� Les premières de poule se rencontrent en finale.
� Les équipes classées du même rang se rencontrent po ur les matchs de 

classement c’est-à-dire que les 2èmes de chaque pou le se rencontrent 
pour la 3ème place et ainsi de suite pour toutes le s équipes.

4 poules 
� Les premières de poule se rencontrent entre elles .
� Les équipes classées du même rang des 4 poules se r encontrent: les 

équipes de la poule A sont opposées à celles de la poule D et les 
équipes de la poule B à celles de la poule C. 

� Les équipes gagnantes et perdantes se rencontrent e ntre elles selon le 
principe de finale et de petite finale.



Equipe championne Régionale DR3D
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�à l’issue des 3 manches

� Le meilleur total des points sur 3 manches

�Le cumul des scores des 3 manches

� Tir de barrage entre les équipes concernées 
par la finale en cas d’égalité



Challenge des Monts
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�à l’issue des 3 manches

� Le meilleur total des points sur 3 manches 
des super finales

�Le cumul des scores des 3 manches

� Tir de barrage entre les équipes concernées 
par la finale en cas d’égalité



Constitution des poules
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Poule 1

1ère

2ème

3ème

4ème

5ème

Poule 1 Poule 2

1ère 2ème

4ème 3ème

5ème 6ème

8ème 7ème

Poule 1 Poule 2 Poule 3 Poule 4

1ère 2ème 3ème 4ème

8ème 7ème 6ème 5ème

9ème 10ème 11ème 12ème

16ème 15ème 14ème 13ème

5 équipes maxi 6 à 8 équipes

13 à  16 équipes

Poule 1 Poule 2

1ère 2ème 

4ème 3ème

5ème 6ème

8ème 7ème

9ème 10ème 

12ème 11ème 

9 à 12 équipes



GESTION DES RESULTATS

� UTILISER un tableau papier
le comité se charge d’attribuer les points à l’issue de chaque 

manche en fonction du tableau pré défini

� le comité diffuse les résultats sur le site
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Tableau d’attribution des 
points

Pour 16 équipes

1ère 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème

40 36 32 28 24 21 18 15

9ème 10ème 11ème 12ème 13ème 14ème 15ème 16ème

12 10 8 6 4 3 2 1

Pour 8 équipes

1ère 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème

20 16 12 9 6 4 2 1
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Tableau récapitulatif (exemple de 2014) 

Division Régionale 3D Rhône Alpes 2014

Classements généraux

Equipes Femmes VINAY LABLACHERE CHALLES CUMUL

Ordre Points Ordre Points Ordre Points Ordre Points

1LA FLECHE SOUS BOIS 1 20 1 20 1 20 1 60 1

2LES ARCHERS DU CHÂTEAU 2 16 2 16 2 16 2 48 2

Equipes Hommes VINAY LABLACHERE CHALLES CUMUL

Ordre Points Ordre Points Ordre Points Ordre Points

1LES ARCHERS DU CHÂTEAU 1 20 5 6 1 20 3 46 1

2ARCHERS 7 LAUX 2 16 1 20 2 16 1 52 2

3ARCHERS ROC NOIR 3 12 2 16 3 12 2 40 3

41ERE CIE TIR A L ARC VOIRON 4 9 3 12 6 4 4 25 0

5ARC EN CIEL SAINT PRIEST 5 6 6 4 5 6 6 16 0

6ARCHERS DU TRERY 6 4 4 9 4 9 5 22 0
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ANIMATION

• L’affichage du programme, des résultats et de l’org anisation 
des matches permet une meilleure lisibilité de la c ompétition. 

• L’affichage du tableau des duels est important.

• Utiliser les oriflammes et bannières fournis par le  comité
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RECOMPENSES

�Chaque organisateur peut  récompenser 
les 3 premières équipes

�A la 3 ème manche de la DR3D, le comité 
remet une coupe au club gagnant et une 
médaille à chaque archer de l’équipe 
gagnante

�A la 3 ème manche de la DR3D, le comité 
remet le trophée  du challenge 
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Manuel de l’arbitre – Le tir sur cibles extérieures 

Règlement international - Généralités A.4.2  

Les tenues de club ou d'équipes sont souhaitables:

�Aucun jean ou pantalons trop grands, trop larges (Baggy) ne sont autorisés.
�Pendant la compétition de matchs par équipes, les chemises/chemisiers, les 

pantalons/shorts, jupes, doivent être de la même couleur et du même style. 
�Si les conditions météorologiques le demandent, des habits de protection 

tels que pull-overs, survêtement, hauts de sport en lycra, habits contre la 
pluie, etc. , peuvent être portés.

TENUES
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ARBITRAGE

Merci à nos amis 

Et merci aux volontaires pour notre édition 2017
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• La Division Régionale Rhône Alpes, c’était 

• En 2014  8 équipes 

• En 2015  6 équipes

• En 2016  6 équipes

• Depuis 2017,  les équipes de DR3D sont mixtes  et les 
manches sont le support du Challenge des Monts 
ouvert aux équipes des autres Comité régionnaux
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Règlement 
DIVISION REGIONALE PARCOURS 3D 

- 
Challenge des Monts 
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Définition 
 
La Division Régionale poursuit les objectifs suivants : 

• Décerner le titre de champion Régional en  équipe mixte de club. 
• Préparer les archers à être compétitif le jour des Championnats de France par 

équipes de club 3D. 
• Proposer une pratique compétitive par équipe de club. 

 
Pour 2017 elle est composée de 3 manches qui sont positionnées aux dates suivantes :
 

17/06     Izeron, Archers de Claixwood, 38    
24/06     le Puy, 43 
09/09     Voreppe, 38   

 
 

Présentation 
Tous les clubs Auvergne Rhône Alpes ont accès à cette compétition   

La mixité H/F est admise pour la DR.  

Un club peut inscrire plusieurs équipes  
• Equipe de 3 tireurs et de leur capitaine  
• Equipe composée de : 

� Un archer utilisant un arc catégorie Tir Libre  ou catégorie Arc à poulie nu
� Un archer utilisant un arc catégorie Arc nu  ou catégorie Arc chasse 
� Un archer utilisant un arc catégorie Arc Droit  

• La règle des transferts est la règle nationale 
• Les tireurs d’une équipe peuvent êtres différents en cours de saison, Pour les clubs 

présentant plusieurs équipes, les archers d'une équipe ne peuvent être dans l’autre 
équipe. 
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Inscriptions 
Les clubs qui souhaitent participer à la DR et au Challenge des Monts devront remplir 
un coupon d’inscription accompagné de son règlement et les envoyer au Comité pour 
le 10 juin 2017.                     
� Inscription par équipe  : 100 euros  (chèque libellé à l’ordre du Comité). 

 
Les 3 archers des équipes participant à la DR 3D ne paieront pas leur inscription lors 
des concours sélectionnés. 
Le club organisateur transmettra au Comité un récépissé des inscriptions 
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La compétition  
 
Elle se déroulera sous la forme des championnats de France par équipes de club (réf : 
Règlement sportif du Tir sur cibles 3D - Par équipes  chapitre  E.4 LES ÉPREUVES DU CHAMPIONNAT DE 
France) 
Le matin : un concours sélectif sur 24 cibles maximum avec un départ simultané  
L’après-midi : phases finales. 
 
Les clubs d’autres ligues, voire des équipes de composition de club différents peuvent 
s’inscrire et participer au Challenge des Monts, le nombre d’équipe ne peut être 
supérieur à 48, priorité sera donné aux équipes du comité régional, ces équipes 
ne rentreront pas dans le classement DR, mais seront dans le classement basé 
sur le règlement de la DR3D  
Pour les équipes de composition de clubs différents les archers devront être les 
mêmes pour les trois manches.  
 
 
 
Pendant les épreuves de DR, les tirs se déroulent en équipes conformément aux 
règlements fédéraux, notamment au championnat de France par équipes de club 3d. 
Les clubs sont classés en prenant en compte les résultats des 3 archers. 
 
À l’issue de chaque épreuve, des points sont attribués aux équipes en fonction de leur 
classement selon le nombre d’équipes inscrites, inversement à ce nombre. 
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La compétition

Elle se déroulera sous la forme des championnats de France par équipes de club (réf : Règlement sportif du Tir sur cibles 
3D - Par équipes  chapitre  E.4 LES ÉPREUVES DU CHAMPIONNAT DE France)

Le matin : un concours sélectif sur 24 cibles maximum avec un départ simultané 
L’après-midi : phases finales.

Les clubs d’autres ligues, voire des équipes de composition de club différents peuvent s’inscrire et participer au 
Challenge des Monts, le nombre d’équipe ne peut être supérieur à 48, priorité sera donné aux équipes du 
comité régional, ces équipes ne rentreront pas dans le classement DR, mais seront dans le classement 
basé sur le règlement de la DR3D 
Pour les équipes de composition de clubs différents les archers devront être les mêmes pour les trois manches. 

Pendant les épreuves de DR, les tirs se déroulent en équipes conformément aux règlements fédéraux, notamment
au championnat de France par équipes de club 3d. Les clubs sont classés en prenant en compte les résultats des
3 archers.

À l’issue de chaque épreuve, des points sont attribués aux équipes en fonction de leur classement selon le
nombre d’équipes inscrites, inversement à ce nombre.
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 TABLEAU D ’ATTRIBUTION DES POINTS 
    

Avec 9 à 16 équipes inscrites 

1ère 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 

40 36 32 28 24 21 18 15 

9ème 10ème 11ème 12ème 13ème 14ème 15ème 16ème 

12 10 8 6 4 3 2 1 
    

Pour 8 équipes et moins 

1ère 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 

20 16 12 9 6 4 2 1 

 
 
Pénalité 
Les équipes s’engagent à participer à toutes les épreuves de la DR. En cas de non 
participation à l’une de ces épreuves, une pénalité de la moitié des points du premier
sera appliquée à l’équipe. 
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 TABLEAU D ’ATTRIBUTION DES POINTS 
    

Avec 9 à 16 équipes inscrites 

1ère 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 

40 36 32 28 24 21 18 15 

9ème 10ème 11ème 12ème 13ème 14ème 15ème 16ème 

12 10 8 6 4 3 2 1 
    

Pour 8 équipes et moins 

1ère 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 

20 16 12 9 6 4 2 1 

 
 
 
Pénalité 
Les équipes s’engagent à participer à toutes les épreuves de la DR. En cas de non-
participation à l’une de ces épreuves, une pénalité de la moitié des points du premier
sera appliquée à l’équipe. 

 
 
 

Diffusion des résultats 
Chaque organisateur transmettra les résultats au Comité pour enregistrement et mise à 
jour du classement dans les trois jours suivant la compétition. 
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Classement final de la DR  
 
L’équipe gagnante sera déclarée Championne Régionale.  

Le titre sera décerné à l’issue du tir de la dernière manche. 

En cas d’égalité, le départage sera effectué sur le cumul des qualifications puis par tirs 
de barrage. 

 
Classement Challenge des Monts 
 
A la fin de chaque manche, lors des phases finales les 2 équipes victorieuses DR et les 
2 équipes victorieuses hors DR se rencontreront dans une super finale, 
 

1ère 2ème 3ème 4ème 

20 16 12 9 

 
A l’issue des 3 manches l’équipe qui aura le plus de points remportera le Trophée  
Ce trophée sera remis en jeu l’année suivante. Il sera définitivement acquis à l’équipe 
qui l’emportera 3 fois consécutivement. 
Le nom de l’équipe victorieuse et l’année sera marqué par le Comité sur le  
Trophée des Monts.   
 
Références : 
*manuel de l’arbitre  
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Equipes d’étrangers en 2015

Equipes amicales Des gens du sud 
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