DIVISION RÉGIONALE EXCELLENCE
SAISON 2018
PAR ÉQUIPES DE CLUBS

Version du 01/10/2017

COMMISSION SPORTIVE RÉGIONALE
RÈGLEMENT DE LA DIVISION RÉGIONALE
EXCELLENCE ARC CLASSIQUE HOMMES ET FEMMES
EXCELLENCE ARC A POULIES HOMMES ET FEMMES
Définition :
La Division Régionale Excellence a pour objectif de permettre aux clubs de se préparer et d’accéder
à la finale nationale des DR classiques et poulies.
Selon le règlement fédéral, la DRE se dispute sur 3 manches avec comme discipline unique de
référence, le tir FITA.
Saison 2017-2018 :
La Division Régionale Excellence se déroulera sur l’ensemble du territoire Occitanie.
Composition des équipes :
Le club ne peut inscrire qu’une seule équipe par catégorie.
Précision des compositions d’équipes :

L’équipe est composée de 4 archers maximum ou de 3 archers minimum.

La règle des transferts est la règle nationale.

Les Clubs ayant une équipe en D1 / D2 classique ou DNAP arc à poulies peuvent
participer à la DRE. Les 3 meilleurs tireurs du Club au classement national individuel
Tir Olympique de l’année précédente (transfert inclus), ne peuvent pas faire partie de
l’équipe.

La liste des archers concernés est établie par le Comité Régionale à la date limite des
transferts.

Les tireurs d’une équipe peuvent être différents en cours de saison.

Tenue identique (de club ou blanche) pour toute l’équipe.

La composition de l’équipe, transmise au club organisateur lors de l’inscription, peut
être modifiée le jour de la compétition (dépôt et signature du capitaine de la
composition de l’équipe au greffe).
LA PARTICIPATION DES CADETS AUX COMPÉTITIONS DE LA FILIÈRE PAR
ÉQUIPES
Les compétitions de la filière par équipes (division nationale / régionale / départementale)
ne sont pas concernées par les restrictions du sur-classement pour la catégorie cadet.
Néanmoins, les cadets, (quelle que soit leur année dans la catégorie), qui demandent à participer
aux compétitions Scratch ou de la filière par équipes, doivent présenter un certificat médical de
simple sur-classement délivré par tout Docteur en Médecine, au choix du licencié.
A chaque épreuve, une réunion des capitaines d’équipes aura lieu avant les matches.
Inscriptions :
Les clubs qui souhaitent participer à la DRE s’inscrivent en retournant le bulletin d’engagement
accompagnée de son règlement.
L’inscription devra arriver au Comité Régional d’Occitanie avant le 20 Novembre 2017
Le Comité Régional de Tir à l’Arc d’Occitanie publiera sur son site la liste des équipes engagées
dans la compétition DRE.

Inscription par équipe : 135 euros par équipe, (chèque libellé à l’ordre de
Comité
Régional Tir à l’Arc Occitanie).

Le tarif est global pour l’équipe qu’elle soit composée de trois ou quatre tireurs.

Celui-ci comptera pour l’ensemble des 3 épreuves.

Les sommes correspondant aux clubs engagés, même absents seront versées à l’organisateur.

Catégories:
Les Divisions Régionales Excellence sont ouvertes dans les catégories suivantes :

Arc classique Dames

Arc classique Hommes

Arc à poulies Dames

Arc à poulies Hommes
Tir de qualifications
Distance de tir et blason.
CATEGORIE
FEMMES CL
HOMMES CL
FEMMES CO
HOMMES CO

DISTANCE
70 M
70 M
50 M
50 M

BLASON
122
122
80 Réduit
80 Réduit

Classement de l’équipe sur les trois meilleurs scores.
Les 3 ou 4 archers d’une même équipe seront placés sur des cibles contiguës et successives (un seul
archer de l’équipe par cible).
Ils devront tirer sur le même rythme avec la même place sur le pas de tir.
Exemple : 4 archers du Club de « VILLE » seront positionnés ainsi : 4A – 5A – 6A – 7A
Phase finale :
Distance de tir et blason.
CATEGORIE
CLASSIQUE
ARC A POULIES

DISTANCE
70 M
50 M

BLASON
122
80 Réduit

Déroulement des matchs :
Duel avec tir en rotation en 2 minutes.
A chaque volée 3 titulaires et 1 remplaçant.
Le remplaçant peut changer au début de chaque volée.
ARC CLASSIQUE :
Match en sets de 4 volées de 6 flèches maximum (2 flèches par archer).
ATTRIBUTION DES POINTS A L’ISSUE DE CHAQUE VOLÉE
Volée gagnée = 2 points
Volée égalité = 1 point
Volée perdue = 0 point
L’équipe gagnante est la 1ère arrivée avec 5 points
En cas d’égalité au bout des quatre volées du match : tir de barrage selon règlement fédéral
Une minute, une flèche par archer.
A l’issue du barrage, l’équipe gagnante l’emporte 5 à 4.
ARC A POULIES :
Match en points de 4 volées de 6 flèches maximum (2 flèches par archer).
L’équipe gagnante est celle qui a le meilleur score à l’issue des 4 volées.
En cas d’égalité au bout des quatre volées du match : tir de barrage selon règlement fédéral
Une minute, une flèche par archer.

Répartition des duels :
Le tableau de répartition des duels se fera selon le règlement FFTA :
Tableaux montants (équipes gagnantes) et descendants (équipes perdantes).
En fonction du nombre d’équipes engagées, nous utiliserons les tableaux suivants :
Entre 17 à 24 équipes engagées :

TABLEAU DES MATCHS
24 EQUIPES

Entre 9 et 16 équipes engagées :
TABLEAU DES MATCHS
16 EQUIPES

Entre 5 et 8 équipes :
TABLEAU DES MATCHS
8 EQUIPES

Pour 4 équipes et moins :
TABLEAU DES MATCHS
4 EQUIPES

Classement final par catégorie
ATTRIBUTION DES POINTS PAR MANCHE
Pour 24 équipes
1er

2ème

3ème

4ème

5ème

6ème

7ème

8ème

60

56

52

48

44

41

38

35

9ème

10ème

11ème

12ème

13ème

14ème

15ème

16ème

32

20

18

16

14

12

10

9

17ème

18ème

19ème

20ème

21ème

22ème

23ème

24ème

8

7

6

5

4

3

2

1

Pour 16 équipes

Pour 8 équipes et moins

Une équipe incomplète (moins de 3 tireurs) est considérée comme forfait. Elle ne marque pas de
point, elle perd également la possibilité de se qualifier pour la finale de DR, même par le biais du
classement par équipe.

Classement final de la Division Régionale Excellence
ARC CLASSIQUE
Le classement final se fait en additionnant le nombre de points obtenus sur les trois manches.
En cas d’égalité du nombre de points entre les équipes, le départage se fait ainsi jusqu’à suppression
de l’égalité :
1:

Le meilleur total des scores de qualification (scores des 3 archers) obtenus sur
les 3 manches de DR excellence.

2:

Tir de barrage entre les équipes pour définir leur classement au sein du groupe.

ARC A POULIES
Le classement final se fait en additionnant le nombre de points obtenus sur les trois manches.
En cas d’égalité du nombre de points entre les équipes, le départage se fait ainsi jusqu’à suppression
de l’égalité :
:
1. Le meilleur total des scores de qualification (scores des 3 archers) obtenus sur les 3 manches de
DR excellence
;
2. Tir de barrage entre les équipes pour définir leur classement au sein du groupe.
Équipe championne Comité Régional de tir à l’Arc d’Occitanie
L’équipe gagnante dans chaque catégorie sera déclarée Championne Régionale d’Occitanie en DRE
à condition d’avoir participé aux 3 manches (matchs compris).
Elle accédera à la finale nationale de DR.

