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ORGANISATION : pensez à confirmer vos tireurs et jeunes officiels en ligne 
 

09 h 30 Accueil des équipes  
   - appel et vérification des licences – dépôt des feuilles d’équipes (cf PJ) 

 - recensement des arbitres, licences, consignes d’arbitrage  
 - vérification du matériel : passage dans le gabarit de 20 cm 
 - vérification de la puissance de l’arc (avant le montage) 
10 h 15 – 10 h 30 Temps de formation des arbitres 
10 h 30 Echauffement 
11 h 00 Début de la compétition : qualification 
12 h 30 – 13 h 30  Repas tiré du sac 
13 h 30 – 15 h 30 Classement final et qualifications des duels par équipe 
 Résultats définitifs à l’issue des duels 
16 h 00 Palmarès + Goûters offerts à tous les participants 
16 h 30 Fin de la compétition 
 
Médailles uniquement pour les équipes classées 1ères, 2èmes, et 3èmes. Coupes offertes par la Ligue 
d’Auvergne. 
  

JURY (organisé en partenariat avec la Ligue d‘Auvergne et le Club des Archers Riomois) 
 

Responsables Mmes ANDRE M. Thérèse – VELLUET Catherine – Patrick AUJAMES 
Arbitre et  Mr BORDEL René (FFTA) – Mr Alain BARTHELEMY (Club de Châtel) 
Formation arbitrage Mr MARTIN Jean Maurice (Arc’club LAND) 
 

REGLEMENT 
Se référer à la fiche sport et au compte-rendu de CMR 
 
2 Championnats à finalité nationale 
- Equipe composée obligatoirement de 4 tireurs OBLIGATOIREMENT mixte pour une qualification 
aux Championnats de France (collège et Lycée établissement / collège et Lycée Excellence) 
- Equipe composée de 2 jeunes valides et de 2 jeunes en situation de handicap pour une 
qualification au Championnat de France de Sport Partagé (tir sur blason de 80 cm à 15m) 
 
 

Mercredi 15 Février 2017 
Centre Régional de Tir – RIOM 

 

 

 

Inscription en ligne pour les équipes et les Jeunes 0fficiels 
avant le 09 Février 2017 – 23 h 45 
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2 Championnats à finalité académique 
- Equipe de 3 archers pour le Championnat à finalité académique pouvant être mixte = 
championnat régional 
- Championnat sport partagé à finalité académique, proposé pour toute équipe avec un jeune en 
situation de handicap 

 

RÈGLEMENT ACADEMIQUE (pas de finalité nationale) 
 - tenue sportive exigée 
 - les arcs à poulie ne sont pas autorisés 

- tous les tirs de 6 volées de 5 flèches auront lieu à 15 m (en rythme AB-CD). 
- chaque tireur tire avec son matériel 
- les blasons : sport adapté : 80 cm, B M C J/S 60 cm, excellence B M : 40cm, excellence C J/S  
trispot 40 ou Vegas 
- Prix : les 3 premières équipes dans chaque catégorie 

 

 
RAPPEL SONT CONSIDERÉES EXCELLENCE : 
Les équipes Collèges et Lycées dont au moins un archer utilise un arc qui ne passe pas dans le gabarit 
(de 20 cm) permettant de définir un arc utilisé par les équipes d’établissement. 
 
De plus, la puissance maximale constructeur marquée sur les branches doit être inférieure ou égale à 
26 livres. 
 

ARBITRAGE/JEUNES OFFICIELS  

Les élèves volontaires pourront passer le niveau académique. 
 
Les licenciés U.N.S.S. arbitres en Tir à l’Arc qui souhaitent obtenir le niveau académique seront NON 
TIREURS et à disposition de l’organisation. 
 
Ceux qui ont une validation départementale pourront prétendre à une validation académique. Ils seront 

obligatoirement NON TIREURS. 

 

• La certification des jeunes officiels se fera en fin de compétition par une évaluation théorique, 

l’évaluation pratique aura lieu lors du déroulement complet de la rencontre (mise en place, suivi et 

rangement). Nécessité de la mise en place d’une formation dans chaque AS avec une validation au 

championnat départemental, chaque AS présente doit présenter un Jeune Officiel (non archer). 

• Les professeurs encadrant leurs élèves le jour des Championnats d’académie seront sollicités pour 

aider à la formation des jeunes officiels (matériel conseillé : stylo rouge, loupe, sifflet, calculatrice). 

• 3 arbitres officiels : René BORDEL, Jean-Maurice MARTIN et Alain BARTHELEMY seront présents et 

assureront le suivi et la validation de nos JO UNSS. 

 

 

BLASONS B  M C J/S Sport adapté 

ETABLISSEMENT 60 60 60 60 80 

EXCELLENCE 
40 40 TRISPOT  40 

VEGAS 
TRISPOT 40 

VEGAS 
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• Pour le championnat de France, les équipes qualifiées seront accompagnées par le meilleur JO de 

l’académie en C.F. Collèges, en C.F. Lycées et en C.F. Sport Partagé. 

• Possibilité d’avoir 3 représentants Jeunes Officiels aux Championnats de France. Les Jeunes officiels 

seront désignés par le Service Régional UNSS lors du C.A. UNSS. 

 

MATERIEL 

Aucun équipement ne sera fourni sur place. 
 

QUALIFICATION AUX CF UNSS 
 

Le Service Régional fera remonter à la Direction Nationale les résultats du CA.  

Les Jeunes Officiels qualifiés pour les Championnats de France seront notés sur les résultats du 

Championnat d’académie, disponibles sur OPUSS. 

La commission nationale déterminera la liste des équipes qualifiées aux Championnats de France UNSS 

qui se dérouleront du 20 au 24 Mars 2016 à Riom. 

 

REMBOURSEMENT DES TRANSPORTS  
 
Seuls les transports collectifs seront indemnisés, remplir correctement vos cars. 
 
Renseigner et envoyer au SR UNSS (30 Rue Etienne Dolet, 63 000 CLERMONT-FERRAND) le formulaire 
F2 (en téléchargement sur www.unss.org) + y joindre la copie de votre facture acquittée dans le mois 
qui suit la rencontre et ce avant le 15 Mars 2017. 
 
 
 
 

 Passé ce délai, aucune facture ne sera prise en compte 


