
Janvier 2019 Aide mémoire pour concours sélectif Tir 3D

Un parcours  de tir 3D se déroule sur 24 cibles en distances inconnues
cet aide mémoire a été initialisé pour la région Idf par Guy BERNIN puis mis à jour par Yves BRIEZ jusqu'en septembre 2014

Par parcours il faut : 4 cibles de groupe 1 , 6 de groupe 2, 8 de groupe 3, et 6 de groupe 4

Cumul entre 630 m & 670 m 10m Classement sélectif sur total des 2 meilleurs scores réalisés sur le même
concours à condition  qu'il y ait : Un arc nu ou un arc de chasse

Cumul entre 490 m & 520 m 5m 30m Un arc droit
Un arc à poulies nu ou arc tir libre

5m
Quota : 40 équipes hommes et 30 équipes femmes

Aménagement des pas de tir pour 2 tireurs simultanés 16 équipes hommes et 8 équipes femmes en duels phases finales
4 pas de tir max. en tir seul
Distance du Piquet 1 m max dans toutes les directions en arrière et sur les cotés
Calcul de groupe selon formule : surface elliptique du 8 ( tel que : π x demi hauteur x demi largeur)  x diamètre du 10 
Groupe 1: >=9000, groupe 2 : 5000 à 8999, groupe 3 : 2000 à 4999, groupe 4 : 300 à 1999
Le piquet rouge doit se situer en arrière du piquet bleu à une distance comprise entre 0 et 15m et du piquet Jaune au rouge 7 m max
Les photographies des gibiers doivent être affichées globalement au greffe ou au piquet d'attente au choix de l'organisateur
Les zones marquantes des cibles 3D sont matérialisées par un trait tracé par le fabriquant. Il est interdit de les modifier,
et doivent être identique à l'originale si réparées

Ex aequo     Temps de tir et nbre de flèches
Indiv. Equip

11 11 1mn 30 2 fléches  3 mn 6 fléches 2/archer
10 10    Ex aequo (tir du piquet de la catégorie)

8  2 mn 3 fléches 1/archer
5 Score maximum 528 pts en 48 flèches

Catégorie "Promotion"
Piquet blanc 
1 mn 30 sec
Pas de Palmarès

L'arc droit (Longbow), en conformité, peut être déclaré en arc nu (Barebow) ou en arc chasse lors des compétitions individuelles ou par équipe

nombre de 10
nombre de 8

Equipe

 1mn 1 fléche

Individuel

Arc Nu BB

Benjamins

Points
11
10

Petit cercle centré dans le 10 (25% du 10)
Cercle dans la zone vitale 

Arc à Poulies

nombre de 5

Concours 

8
5
0Cornes, bois, Sabots, Cible manquée

Pour le Championnat  de France par équipe de club

25m

45m

- équipes soit masculine et/ou féminine de 3 compétiteurs

Reste de la zone Vitale
nombre de 11

Arcs avec Viseur

Corps de l'animal et plumes,pattes et ergots des gibiers à plumes

Zones 

Arc LibreArc Droit
Longbow

Ø 12,2

Catégories ouvertes et couleur piquet 
de tir

Chpt France

OUI

OUI
OUI

OUI
Seniors 2

OUI
OUIOUI

OUIOUI

OUI
Seniors 1
Juniors

Seniors 3 OUI OUI

OUI
OUI

OUI
Minimes
Cadets

OUI

OUI
OUI

Arc Classique 
Arc Chasse

OUI
OUI
OUI

OUI
OUI
OUI

Arc Poulies Nu


