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         LES ARCHERS DE PESSAC 
CREPS DE BORDEAUX Nouvelle Aquitaine 

 

Le Run-Archery et Les Archers de Pessac 

 
Sont heureux de pouvoir vous accueillir sur les installations du CREPS de Bordeaux Nouvelle Aquitaine pour clore le                  

RUN ARCHERY TOUR le 20 Octobre 2018. Cette dernière étape permettra à tous Handi et valides de participer,                  

découvrir, se dépasser dans cette nouvelle discipline jeune, dynamique, et originale. Nous nous inscrivons comme les                

trois autres clubs organisateurs dans le d développement du sport santé et d’accès à la pratique sportive pour tous. 

 

 

Véritable biathlon du tir à l’arc, alternant la course à pieds ou fauteuils… et la précision du tir à l’arc, le Run-Archery                      

apporte une façon ludique aux personnes souhaitant se mettre au sport et permet aussi aux plus motivés d’entrer                  

dans une logique de performance en compétition.Run Archery France construit petit à petit un visage nouveau à                 

notre discipline et espère attirer de nouveaux publics au tir à l’arc.  

 

Modalités d’inscription et Règlement du RUN ARCHERY 2018 

 

Administratif 

Âge, licence et certificat : 

1. Les participants devront avoir 15 ans révolus le jour de la course (autorisation des deux parents obligatoire                 
pour les mineurs, ci-jointe) 

2. Le participant non licencié à la FFTA doit présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique                  
de la course à pieds et du tir à l’arc en compétition  au plus tard le jour de la course.  

 
 

Inscriptions et tarifs :  

 
3. Règlement de la participation, en ligne lors de l'inscription sur le site  : 17 euros 
4. Règlement sur place : 17 euros, sur place par chèque, ou espèces. 
5. Respect du règlement (pénalités) : Tout manquement au règlement entraînera une disqualification sans            

remboursement des frais d’inscription. 
6. Si l’épreuve est annulée pour cas de force majeur ou pour un motif indépendant de la volonté des                  

organisateurs, aucun remboursement des frais d’inscription ne pourra être effectué. 
7. Nous vous demandons de nous transmettre toute référence de votre niveau de course à pied (temps au                 

5000m 10km, semi ou marathon, nb d'entraînement par semaine ou tout autre indice de votre niveau) cela                 
nous permettra de déterminer l’ordre de passage de tous les participants.  
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         LES ARCHERS DE PESSAC 
CREPS DE BORDEAUX Nouvelle Aquitaine 

Le programme 

8. Ouverture du greffe : 13h30  
9. L’échauffement tir à l’arc sera ouvert entre 12h00 et 14h45 
10. Buvette sur place pour vous restaurer 
11. Le premier départ sera donné à 15h00 (un départ toutes les minutes) 
12. Possibilité de déjeuner (possibilité de réserver vos repas) 
13. Début des finales individuelles 19h00 
14. Début des finales par équipe 20h30 
15. Résultats et récompenses 21h00 
16. 21h30 Pot de l’amitié dégustation de vin 

Règlement 

Les catégories 

Le Run Archery Tour est ouvert à tous, licenciés ou non à la FFTA.  
Les catégories autorisées sont les catégories reconnues pour les compétitions de la FFTA : 

● Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors, Seniors et Vétérans Hommes et Femmes. Note : Les super vétérans               
tirent dans la catégorie "vétéran". 17€ 
 

● Promotion du Run-Archery : la catégorie "DECOUVERTE" . Elle est ouverte à tous les âges autorisés à la                 
compétition, aux personnes en situation de handicap. Cette catégorie n’est pas prise en compte dans le                
classement général du Run Archery Tour. 3 boucles de 400m avec 2 phases de tir à 8m. 4 flèches par                    
volée à chaque tir, 8€ 

● la course "Découverte" enfants 

3 boucles de 250m environ avec 2 phases de tir à 8m. 4 flèches par volée à chaque tir. 3€ 
 

Les participants doivent présenter une licence de type A de la FFTA ou bien un certificat médical de non                   
contre-indication à la pratique de la course à pied et du tir à l’arc en compétition au plus tard le jour de la course. 

Les horaires 

Accueil/Greffe 13H30 

Echauffement 13H-14H45 

Départ des qualifications en mode Individual Race 15h00 (fin vers 16h30) 

Départ Course Découverte 16h35 

Départ Course Enfants 17h15 

Echauffement des finales 17h30 

Départ des premières finales en mode Sprint 18h00 

Relais 20h30 

Récompenses 21h00 

Pot de l’amitié dégustation de vin 21H30 
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         LES ARCHERS DE PESSAC 
CREPS DE BORDEAUX Nouvelle Aquitaine 

 Les catégories lors des courses 

● La course des enfants est réservée aux catégories Benjamins et Minimes, garçons et filles mélangés. 
● La course découverte est ouverte aux catégories Cadets à Vétérans qui ne souhaitent pas prendre part à la                  

compétition complète, hommes et femmes mélangés. 
● La course des qualifications et les finales sont ouvertes aux catégories Cadets à Vétérans. En fonction du                 

nombre de participants les courses peuvent être séparées hommes/femmes ou bien mélangées. 
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         LES ARCHERS DE PESSAC 
CREPS DE BORDEAUX Nouvelle Aquitaine 

 

Le stand de tir 

Les étapes du Run Archery Tour sont organisées sur les cibles à bascule.  
Le diamètre des cibles est de 16cm. Les cibles sont positionnées à une distance de tir de 18m hors course découverte                     
et enfants 10m.  

Des plots doivent être placés à l’entrée du pas de tir et sur la ligne de tir pour les participants qui ne transportent pas                        
leurs flèches dans un carquois dédié.  

 Les spécifications des qualifications 

Les qualifications se font sur une course de type Individual Race.  

Il s'agit de parcourir un circuit de 4000m environ avec trois postes de tir à intervalles réguliers environ tous les                    
1000m 

Le concurrent court avec son arc à la main. Tous les concurrents se doivent de respecter les règles de sécurité et de                      
bienséance afin de ne percuter personne avec leur arc. Les flèches restent dans les plots à l’entrée du stand de tir ou                      
sont transportées dans un carquois dédié. 

A chaque passage au stand de tir l’athlète doit tirer 4 flèches, 1 flèche par cible. Pour chaque cible manquée il                     
effectuera un tour de pénalité de 150m. 

Le concurrent tire debout au premier poste de tir, un genou à terre au deuxième, debout au troisième. A l’issue de la                      
dernière boucle de course l’athlète se rend directement à la ligne d’arrivée. 
  

Catégories   

Longueur de course 

et type de 

compétition 

Longueur des 

Boucles de course 

Nombre de 

Boucles de course 

Nombre de tir 

4 flèches par volée 
Boucle de pénalité 

Scratch 

(Cadets, Juniors, 

Seniors, Vétérans) 

Hommes et Femmes 

INDIVIDUEL 4 km   

+/- 5% 
1 km 4 

Debout, 

Agenouillé,  

Debout   

150m 

  

Le départ des qualifications se fait par petit groupes d’athlètes d’environ 5 personnes en fonction du nombre total                  
de participants. Chaque départ de groupe se fait à un intervalle de 3 minutes afin de fluidifier l’arrivée sur le pas de                      
tir.  

Ces groupes sont constitués de niveau homogène. Lors des étapes 2, 3 et 4 ils seront basés sur le classement                    
intermédiaire du Run Archery Tour. 

Les concurrents sont classés à la fin du parcours selon le temps mis pour réaliser le parcours entier en ayant tiré                     
toutes leurs flèches. 

Ce classement sert à déterminer qui court la finale A (Elite) et la finale B dès lors qu'il y a suffisamment de                      
concurrents, ainsi que l’ordre des départs lors de la finale 
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         LES ARCHERS DE PESSAC 
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Les spécifications des finales 

Les finales se font sur une course de type Sprint.  
  
Il s'agit de parcourir 3 boucles de 400m  chacune environ avec deux postes de tir.  

Pour les finales une cible est attribuée à l’athlète. Les flèches restent dans le plot sur la ligne de tir ou sont 
transportées dans un carquois dédié. 

A chaque passage au stand de tir l’athlète doit tirer 4 flèches, 1 flèche par cible. Pour chaque cible manquée il 
effectuera un tour de pénalité de 60m . 

Le concurrent tire debout au premier poste de tir, un genou à terre au deuxième. 

A l’issue de la dernière boucle de course l’athlète se rend directement à la ligne d’arrivée 
Sur la ligne de départ les athlètes sont positionnés 2 par 2 les uns derrières les autres en fonction du résultat des                      
qualifications.  
  
  

Catégories   Longueur de 

course et type 

de compétition 

Longueur des 

Boucles de course 

Nombre de 

Boucles de 

course 

Nombre de tir 

4 flèches par volée 

Boucle de pénalité 

Scratch 

(Cadets, Juniors, 

Seniors, Vétérans) 

Hommes et Femmes 

Sprint 1,2 

km +/- 5% 
400m 3 

Debout, 

Agenouillé,   
60m 

  

Tous les athlètes ayant participé à la course qualificative participent aux finales. Les finales sont toutes catégories                 
confondues par genre (Hommes et Femmes).  
  
Les finales seront donc par niveau : 

-        Finale A : les n premiers des qualifications, n étant le nombre de cibles 
-        Finale B : les n suivants des qualifications 
-        … 

  
Le nombre d’athlètes par finale peut varier en fonction du nombre de participants et du nombre de cibles                  
disponibles afin d’avoir des courses équilibrées. 

Exemple : S’il y a 10 cibles et 12 participants, il y aura 2 finales de 6 participants et non une finale de 10 et une finale 
de 2.  
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         LES ARCHERS DE PESSAC 
CREPS DE BORDEAUX Nouvelle Aquitaine 

Les spécifications des courses découvertes Adultes et handisport 

 La course découverte Adulte se fait sur une course de type Sprint.  
Il s'agit de parcourir 3 boucles de 400m  chacune environ avec deux postes de tir.  

Les flèches restent dans les plots à l’entrée du stand de tir.  

A chaque passage au stand de tir l’athlète doit tirer 4 flèches, 1 flèche par cible. Pour chaque cible manquée il 
effectuera un tour de pénalité de 60m . Le concurrent tire debout au premier poste de tir, un genou à terre au 
deuxième. A l’issue de la dernière boucle de course l’athlète se rend directement à la ligne d’arrivée 
  

Catégories   Longueur de 

course et type de 

compétition 

Longueur des 

Boucles de course 

Nombre de 

Boucles de 

course 

Nombre de tir 

4 flèches par volée 

Boucle de pénalité 

Scratch 

(Cadets, Juniors, 

Seniors, Vétérans) 

Hommes et Femmes 

Sprint 1,2 km 

+/- 5% 
400m 3 

Debout, 

Agenouillé,   
60m 

 Les spécifications des courses découvertes Enfants 

 La course découverte Enfant se fait sur une course de type Sprint adapté à leur âge.  

Il s'agit de parcourir 3 boucles de 250m  chacune environ avec deux postes de tir.  

Les flèches restent dans les plots à l’entrée du stand de tir.  

A chaque passage au stand de tir l’athlète doit tirer 4 flèches, 1 flèche par cible. Pour chaque cible manquée il 
effectuera un tour de pénalité de 30m . Le concurrent tire debout au premier poste de tir, un genou à terre au 
deuxième. A l’issue de la dernière boucle de course l’athlète se rend directement à la ligne d’arrivée 

  

Catégories   Longueur de 

course et type de 

compétition 

Longueur des 

Boucles de course 

Nombre de 

Boucles de 

course 

Nombre de tir 

4 flèches par volée 

Boucle de pénalité 

Enfants 

(Benjamin, Minimes) 

Hommes et Femmes 

Sprint 750m 

+/- 5% 
250m 3 

Debout, 

Agenouillé,   
30m 
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         LES ARCHERS DE PESSAC 
CREPS DE BORDEAUX Nouvelle Aquitaine 

Les relais 

Une équipe de relais est composée de trois hommes ou trois femmes d’un même club. Une entente entre deux                   
clubs est possible.  
  
Le premier relayeur commence par courir la première boucle, arrive au pas de tir et tire un genou à terre. Si besoin                      
il effectue ses tours de pénalités. Puis il passe le relais au 2ème relayeur dans la zone dédiée située juste après la                      
boucle de pénalité. Le deuxième relayeur effectue son tour de course, tire debout puis passe le relais au dernier                   
relayeur. Le dernier relayeur effectue la dernière boucle, tire un genou à terre puis se dirige vers la ligne d’arrivée. 
  
En fonction du nombre d’équipes et de cibles prévues pour la compétition, les équipes libres de composition,                 
c’est-à-dire quel que soit le club et mixité autorisé, peuvent participer.  
  
Les participants de la Découverte peuvent prendre part aux relais. Dans ce cas une cible sera avancée à 8m pour                    
eux.  
  
Si le nombre d’équipes est supérieur aux nombres de cibles alors 2 groupes seront faits. Les groupes seront faits en                    
fonction du cumul des places des relayeurs sur la journée. Le résultat des relais sera le classement basé sur le temps                     
de toutes les équipes des 2 groupes.  

  

Les scores et les récompenses 

General 
Un système de points va être utilisé pour refléter la performance des participants et des équipes de Club. 
Ceci ne concerne pas les courses découvertes.  

Les différents classements 
Différents classement seront établis sur l’ensemble des 4 étapes du Run Archery Tour : 

-        Le classement général des courses de type Individual Race 
-        Le classement général des courses de type Sprint 
-        Le Challenge par équipe de Club 
-        Le classement général du Run Archery Tour 
-        Le classement d’une étape 
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         LES ARCHERS DE PESSAC 
CREPS DE BORDEAUX Nouvelle Aquitaine 

Les novices en tir à l’arc (location et formation) 

 
● Pas de souci si vous n’avez jamais touché à un arc de votre vie. Vous aurez la possibilité d’avoir un arc et                      

d’être initié sur place, mais mieux vaut vous entrainer un peu en amont de la compet ! 
● Vous aurez la possibilité d’avoir un arc, un protège bras et 12 flèches. 
● Vous aurez la possibilité d’être initié  
● L’arc devient nominatif après les inscriptions.  
● En cas de dégradation de l’arc, un remboursement forfaitaire de 60 euros sera demandé. 
● Le matériel est restitué sitôt après le passage de la ligne d’arrivée 

Tenue et matériel :  

Important : l’archer doit avoir minimum 12 flèches pour pouvoir participer. 

Pour les concurrents apportant leur matériel, les arcs seront contrôlés lors de l’inscription au greffe. 
Il est évidemment fortement conseillé de s’équiper pour la course à pied (chaussures, vêtements)  

Le Back Pak est recommandé pour les qualifications (Hydratation). 

Logistique et sécurité : 

Vestiaires sur place. 
Sécurité assurée par les bénévoles commissaires de courses présents aux différents carrefours et au niveau du pas 
de tir. 

Restauration : 

Une  buvette sera à votre disposition, tout au long de la journée, sandwichs, crêpes, croque monsieur, salade de 
fruits, salade de pâtes... 
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         LES ARCHERS DE PESSAC 
CREPS DE BORDEAUX Nouvelle Aquitaine 

Droits à l’image 

Chaque concurrent autorise les Archers de Pessac, organisateurs de la manifestation, à fixer, reproduire et               

communiquer au public les photographies prises dans le cadre de la présente manifestation sportive. 

Les photographies et vidéos pourront être exploitées et utilisées directement par les Archers de Pessac ou être                 

cédées à des tiers, sous toute forme et tous supports connus et inconnus à ce jour, dans le monde entier, sans                     

limitation de durée, intégralement ou par extraits et notamment : presse, livre, carte postale, exposition,               

publicité, projection publique, concours ou autre. 

Les Archers de Pessac s’interdisent expressément de procéder à une exploitation des photographies et vidéos               

susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d’utiliser les photographies de la présente,                   

dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable. 

Elle s’efforcera, dans la mesure du possible, de tenir à disposition un justificatif de chaque parution des                 

photographies sur simple demande. Elle encouragera ses partenaires à faire de même et mettra en œuvre tous                 

les moyens nécessaires à la réalisation de cet objectif. 

Chaque concurrent se reconnaît être entièrement investi de ses droits et ne pourra prétendre à aucune                

rémunération pour l’exploitation des droits visés aux présentes. 

Lieu :  

CREPS de Bordeaux av de la Libération 33 Talence 

 

Contact & hébergement 

Inscriptions au Run Archery de Pessac en ligne: 

https://www.helloasso.com/associations/les-archers-de-pessac-ussap/evenements/run-archery-du-bordelais-4eme-

etape-du-run-archery-tour-2018 

Renseignements et inscriptions Archers de Pessac :  

● Sébastien FAURE tiralarcdepessac@gmail.com  ou au 06 82 94 77 15. 

● Vous pouvez être hébergé au CREPS de Bordeaux le vendredi soir et le samedi soir, pour un tarif de 24€ par 

personne petit déjeuner compris  
merci d’envoyer votre réservation, les places sont limitées 

● Nous vous proposons une buvette sur place qui fonctionnera tout au long de la compétition. 

● La compétition se clôturera par un pot de l’amitié dégustation de vin. 
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         LES ARCHERS DE PESSAC 
CREPS DE BORDEAUX Nouvelle Aquitaine 

 

Autorisation parentale 

 Archers de Pessac  2018 

 

NOM : Prénom : 

Date de naissance :       /        / 

Adresse : 

Code Postal : Ville : 

Numéro de téléphone portable :  

E-mail : 

Je, soussigné (Nom et Prénom du Père) ……. 

Je, soussigné (Nom et Prénom de la Mère) …… 

Agissant en qualité de représentant légal de (Nom et Prénom du mineur)  ….. 

Autorise mon fils, ma fille à participer aux activités des Archers de Pessac : Run-Archery édition 2018, le 20 Octobre 

2018 

En cas d'accident survenu pendant les horaires de la manifestation et dans les lieux prévus à cet effet, j’accepte 

toute hospitalisation dans l'établissement de soins compétent le plus adapté et j’accepte qu'il soit pratiqué sur mon 

fils, ma fille, tout acte médical ou chirurgical d'urgence que nécessiterait son état. 

La responsabilité de l'association "Les Archers de Pessac" ne peut être engagée pour tout préjudice matériel ou 

corporel causé ou subi par quelque personne que ce soit. 

Par ailleurs, j’assure que mon fils - ma fille a passé une visite médicale de non contre-indication à la pratique du Tir à 

l'Arc et de la Course en compétition. (Document à présenter le jour du départ de la course). 

Les parents doivent être présents durant la manifestation ou doivent fournir une procuration pour attester de la 

présence d’un autre accompagnant majeur.  

Fait le :  

A : 

Les Représentants légaux Signature  
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