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  COMMISSION SPORTIVE RÉGIONALE 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

 

 

 

CHAMPIONNAT RÉGIONAL DE TIR EN CAMPAGNE      

PAR ÉQUIPES DE CLUB 

 

RÈGLEMENT  
 

 

 

A - Objectifs 
 

Ils sont multiples : faire découvrir au plus grand nombre la pratique du tir en campagne, permettre 

aux clubs de compléter leur projet sportif avec une autre discipline par équipe. 

 

Pour les clubs préparant déjà le Championnat de France par équipe de clubs, cette finale peut être 

une bonne préparation avec la possibilité de tirer dans des conditions équivalentes quelques 

semaines avant ce Championnat. 

 

L'ouverture à des équipes jeunes ou encore à la mixité doit aussi permettre d'ouvrir à la discipline, 

dans des conditions sérieuses, mais néanmoins moins drastiques que celles du règlement par 

équipe national. C'est une émulation autour de la pratique que nous souhaitons apporter cette 

année et cela, pour la première fois sur notre région. 

 

 

B - Composition des équipes 
 

1. Équipes jeunes 

 

3 archers du même club : un arc à poulies maximum autorisé, mixité possible (sexe et arme), de 

la catégorie benjamin à cadet. 

 

2. Équipes adultes 

 

3 archers du même club : un archer de chaque arme (arc classique, arc nu et arc à poulies), mixité 

possible, de la catégorie junior à super vétéran. 

 

 

C - Sélection des équipes pour la Finale 
 

1. Classement sélectif 

Pour valider un score par équipe et augmenter sa moyenne, les archers devront avoir impérativement 

tiré le même jour, sur le même parcours. Sur la base des scores remontés au classement national 

tout au long de la saison individuelle, le Comité Régional mettra en place un classement régional par 

équipe qui sera actualisé et publié sur le site internet du Comité. 
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Pour être classé, 2 scores d’équipe seront nécessaires. 

 

 

Un classement sélectif pour la Finale sera établi (avec les 2 meilleurs scores réalisés par l’équipe 

au cours de la saison) et les équipes sélectionnées seront alors informées par le Comité Régional. 

 

2. Équipes sélectionnées 

Seront sélectionnées pour la Finale du Championnat Régional de Tir en Campagne par équipes de 

club : 

 Les 8 premières équipes jeunes du classement régional 

 Les 16 premières équipes adultes du classement régional 

 

A noter qu'en fonction du nombre d'équipes validant leur participation à la Finale, le quota par 

catégorie pourra être revu par les membres de la Commission sportive du Comité Régional, sans 

dépasser pour autant le nombre de 24 équipes au total. 

 

Un club pourra présenter jusqu’à 2 équipes par catégorie si ces dernières sont sélectionnées. 

 

 

 

D - Déroulement de la Finale 
 

Organisée par un club support, la Finale du Championnat Régional de Tir en Campagne par équipes 

de club se déroulera fin août – début septembre avant les championnats de France campagne par 

équipes.. Les équipes tireront dans un contexte équivalent au règlement fédéral (dans le même 

peloton, présence d'un coach autorisée).  

Un tir de qualification sur 8 cibles sera effectué. A l’issue de ce tir de qualification, un classement 

par équipes sera établi et permettra la constitution des poules. 

 

1. Constitution des poules 

A- Pour les adultes : 

 

Poule 1 Poule 2 Poule 3 Poule 4 

Équipe 1 Équipe 5 Équipe 9 Équipe 13 

Équipe 2 Équipe 6 Équipe 10 Équipe 14 

Équipe 3 Équipe 7 Équipe 11 Équipe 15 

Équipe 4 Équipe 8 Équipe 12 Équipe 16 

 

Toutes les équipes d’une même poule se rencontreront en matchs sur des modules de 4 cibles aux 

distances connues (1 cible par taille de blasons). 

La Poule 1 jouera pour le titre de Champion Régional de Tir en Campagne par équipes de club, la 

Poule 2 jouera pour la 5e place, la Poule 3 pour la 9e place et la Poule 4 pour la 13e place. 

 

B- Pour les jeunes : 

 

Poule 1 Poule 2 

Équipe 1 Équipe 5 

Équipe 2 Équipe 6 

Équipe 3 Équipe 7 

Équipe 4 Équipe 8 



 

Commission Sportive – Comité Auvergne-Rhône-Alpes 
Règlement – Championnat Régional de Tir en Campagne par équipes de club – MAJ : Juillet 2022                                   3 

 

Toutes les équipes d’une même poule se rencontreront en matchs sur des modules de 4 cibles aux 

distances connues (1 cible par taille de blasons). 

La Poule 1 jouera pour le titre de Champion Régional de Tir en Campagne par équipes de club, la 

Poule 2 jouera pour la 5e place. 

 

2. Déroulement des matchs 

Chaque équipe fera 3 matchs sur des modules de 4 cibles. 

Sur chaque cible, les archers tireront chacun 1 flèche. 

 

Match 1 Poule 1 Poule 2 Poule 3 Poule 4 

Match 1 - A 
Équipe 1 Équipe 5 Équipe 9 Équipe 13 

Équipe 4 Équipe 8 Équipe 12 Équipe 16 

Match 1 - B 
Équipe 2 Équipe 6 Équipe 10 Équipe 14 

Équipe 3 Équipe 7 Équipe 11 Équipe 15 

 

Match 2 Poule 1 Poule 2 Poule 3 Poule 4 

Match 2 - A 
Équipe 1 Équipe 5 Équipe 9 Équipe 13 

Équipe 3 Équipe 7 Équipe 11 Équipe 15 

Match 2 - B 
Équipe 2 Équipe 6 Équipe 10 Équipe 14 

Équipe 4 Équipe 8 Équipe 12 Équipe 16 

 

Match 3 Poule 1 Poule 2 Poule 3 Poule 4 

Match 3 - A 
Équipe 1 Équipe 5 Équipe 9 Équipe 13 

Équipe 2 Équipe 6 Équipe 10 Équipe 14 

Match 3 - B 
Équipe 3 Équipe 7 Équipe 11 Équipe 15 

Équipe 4 Équipe 8 Équipe 12 Équipe 16 

 

Chaque équipe fera le cumul de ses points sur les 4 cibles. 

 

À l’issue des 4 cibles du module, 2 points-set seront attribués à l’équipe qui remporte le match, 0 

point-set pour l’équipe, 1 point-set pour chaque équipe en cas d’égalité. 

 

3. Classement de la Finale 

À l’issue des 3 matchs (des 3 modules de 4 cibles), un classement dans chaque poule sera effectué 

sur le total des points-set remportés (maximum 6 points). 

En cas d’égalité, le départage des équipes se fera sur le total des points effectués sur les 12 cibles. 

Si l’égalité subsiste, le départage se fera sur un tir de barrage sur une cible. 

 

Le classement final sera alors établi et le titre de Champion Régional de Tir en Campagne par 

équipes de club sera décerné. 

 

Le Comité Régional remet une coupe à chaque équipe du podium dans les deux catégories et une 

médaille à l’équipe gagnante (aux 3 archers et au coach) dans les deux catégories. 


