
 

 

 

Championnat Régional Adultes 
Pont-à-Mousson 
12 février 2023 

Organisé par le Club des Archers Mussipontains 
  

Centre des sports Bernard GUY – Avenue George GUYNEMER – 54700 Pont-à-Mousson 
48° 54' 57.035" N 6° 3' 27.558" E 

 

 Mise 10 € 

Buvette et petite restauration sur place 

Pour toute information complémentaire : christophe.lopez@tiralarc-grand-est.fr 

 

 Ouverture du greffe : 7h00 (licence ou pièce d’identité à jour). 

 Contrôle du matériel à partir de 7h15. 

 Échauffement : 45 min à partir de 8h00. 

 Début des tirs qualificatifs : 9h00 trispot pour toutes les catégories en 2x18m en rythme AB-
CD, CD-AB alterné. 

 Doubles mixtes 15 minutes après la fin des qualifications sur trispot. 

 Début des phases finales 30 minutes après la fin des finales doubles mixtes sur trispot pour 
toutes les catégories. 

 Tenue de club ou conforme à la règlementation en vigueur exigée. 
 

Inscriptions 

 Chaque archer désirant participer aux Championnats Régionaux doit faire une demande de 
pré-inscription spontanée via le lien suivant : Régional Adultes. Les archers préinscrits 
apparaîtront sur les classements régionaux hebdomadaires. 

 Dans la colonne "pré-inscrit", une coche verte indique un archer qualifié, une coche rouge 
indique un archer hors quota ou n'ayant pas participé à au moins 3 compétitions. 

 À partir de la date de publication du classement définitif (dès réception des résultats des 
derniers concours sélectifs), les archers qualifiés auront jusqu'au 5 février pour confirmer 
leur inscription et régler la mise sur le lien suivant : Inscription HelloAsso 

 

mailto:christophe.lopez@tiralarc-grand-est.fr?subject=Question%20CR%20Jeunes
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrH6UzcBj8TDV2Z4mXIg5V2EAMfZ5zav65xzNJUsi7XZfoQA/viewform
https://www.helloasso.com/associations/comite-regional-de-tir-a-l-arc-du-grand-est/evenements/inscription-cr-salle-2023-1
https://www.helloasso.com/associations/comite-regional-de-tir-a-l-arc-du-grand-est/evenements/inscription-cr-salle-2023-1


 

 

 

 

 

Déroulement des Doubles Mixtes 

La nouveauté cette année pour les Championnats Régionaux sur cibles anglaises avec finales 
l’après-midi, est l’introduction des doubles mixtes à l’issue des tirs de qualifications. 

 Composition du double mixte dans chaque catégorie avec un minimum de 2 archers dans 
chaque catégorie pour la composition des doubles mixtes : 

o 1ère féminine et 1er masculin des qualifications = Double 1  

o 2e féminine et 2e masculin des qualifications = Double 2  

o 3e féminine et 3e masculin des qualifications = Double 3  

o 4e féminine et 4e masculin des qualifications = Double 4  

 Phases de tir : 

o Le Double 1 rencontre le Double 4 et le Double 2 rencontre le Double 3 en ½ finale. 
Les vainqueurs tirent la finale Or et les perdants la finale Bronze, dans le même 
temps. 

o Temps de tir : 80 secondes. 

o Les doubles mixtes classiques, BB et poulies tireront sur le même modèle à savoir 
en set (5 points gagnants) à raison de 2 flèches par archer/double (total sur 40 
points par volée). Chaque double pourra choisir, sur la ½ finale, le mode de tir 
alterné entre chaque archer du double ou non. Pour la finale seul le tir alterné entre 
archers du double sera autorisé. 

Accréditations 

Pour avoir accès à la zone entraineur (entre la ligne d’arc et fauteuils de repos) une accréditation 
sera remise aux entraineurs (ou accompagnants) de club à raison d’une accréditation pour 4 
archers du même club. Au-dessus de 4 archers, une accréditation supplémentaire sera attribuée 
par tranche de 4 archers. Les membres du CRTA auront une accréditation, ainsi que les délégués 
techniques et membres de l’ETR. Toute personne non accréditée située dans la zone entraineur 
pourra entrainer la disqualification des archers du club concerné (cf. cahier des charges des 
Championnats Régionaux). 
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