
Comité Régional Tir à l’Arc Sud-PACA 
Tournois PPR confinement III La mission 

Organisation des manches 
 
Mercredi 07 avril : tournois PPR 

13h30 : 30’ d’échauffement 
14h00 : 2 x 36 flèches (envoyer les scores à la pause) 
Dès que tout le monde a renvoyé les scores > matchs individuels à élimination directe 

 
Dimanche 11 avril : Sud-PACA series online 

10h00 : Échauffement 
10h30 : début des tirs 
Pause repas 1h00 
Matchs individuels sur le principe des TNJ (matchs de classement)  

 
Principe des matchs : 3 volées de 3 flèches (cumul des points, le meilleur score des 9 flèches gagne) 

- Je donne la répartition via un tableau sur WhatsApp 
- Je lance le match 
- Vous tirez 3 volées de 3 flèches en cumulant les points 
- Vous envoyez votre score / 90 
- Quand tout le monde a renvoyé son score je transmets le tableau complété avec le tour suivant 

 
Dimanche 25 Avril : Sud-PACA team series 

10h00 : Échauffement 
10h30 : début des tirs 
Pause repas 1h00 
Matchs par équipe sur le principe de la DR 

 
Principe des matchs par équipes : 1 archer / cible (rotation uniquement sur le pas de tir mais à distance) 

- Chaque archer tire 2 flèches (40’’ / archer)  
- Les 3 archers additionnent les 6 flèches de l’équipe (exemple feuille de marque ci-contre) 
- Match sur 4 volées (cumul des points) 
- Équipes de 3 archers sur le principe de la filière par équipe : BM 

mixte (finales à 30m) ; CJ (mixte toléré) (finales à 60m) ; 70m (J à 
S3 surclassé) 

- Possibilité de faire une équipe à distance (3 archers isolés) 
 
 

Pour vous inscrire à une manche :  
Envoyez un mail ou message sur le groupe WhatsApp en précisant :  
NOM ; Prénom ; club-pole ; catégorie (préciser année) ; distance 
Dates limites :  

- Tournois PPR : mercredi 07 avril 12h00 
- Sud-PACA series online : samedi 10 avril 19h00 
- Sud-PACA team series : vendredi 23 avril 19h00 

 
Lien du groupe WhatsApp : https://chat.whatsapp.com/EBtZJNcPfG3JU7Qa0tm00y  
 
Bien entendu ces tournois doivent se faire dans le respect des mesures sanitaires, des gestes barrière et de 
la logique de sécurité de la pratique du tir à l’arc. Nous ne pouvons que vous recommander la plus grande 
prudence. 


