
                           Règlement
           du grand concours amical
         Pierre, Massue, Poulemouth
         

                      Informations générales



           Concours amical interne sans arbitres pour tous les 
types d'arcs

 -        En date du 24 Août 2019

 - Greffe de 08h00 à 09h00
         Première manche : départs  dès 09h30
         Repas                                                 12h30
         Deuxième manche : départ dès 13h30
         Remise des prix dès                       16h30
         Apéro de clôture                             17h

 - Lieu:  Sur notre parcours en forêt, situé près des Hôpitaux de 
Loëx

 - Dernier délai d'inscription :  14 Août 2019

–Pas d'inscriptions sur place et repas payable d'ici le 14 Août

         Sans payement d'ici le 14 Août, l'inscription ne sera pas 
validée .
         Les frais repas seront remboursés en cas d'annulation mais 
seront
         retenus  en cas de désistement.
         
                           Inscription : Gratuit                 Repas :    CHF 15.-    
            
 

              L'organisateur décline toute responsabilité en cas 
d'accident

                              Règlement :
      - 46 pas de tir en deux manches /  23 pas de tir par manche
       - Une bête, deux pas de tir    / deux bêtes, un pas de tir où 
deux                   
       - Distances de chasse préhistorique, encombrements.
       - Une cible = 2 flèches  ( sauf cochon d'acier ) /



            2 ou 3 cibles = 1 flèche par cible

        Calcul des points:
         flèche dans la zone vitale compte comme tué: + 20 points
         flèche en dehors de la zone vitale, mais dans la bête compte comme 
blessé: -15 points
         flèche hors cible: -5 points
         flèche retenue ou pas tirée: -20 points

              Chaque tireur devra se munir d'au moins six flèches à 
pointes
                                et de trois flèches flu-flu blunt .

 
                

                 L'organisateur décline toute responsabilité en cas 
d'accident

                               Règlement suite :

     Précisions de comptage de points et de validation des 
flèches :
 

     Concours Amical sans arbitre

     Un pied touche le piquet de pas de tir.

      Seules les flèches plantées en cible comptent pour des points positifs ou 
négatifs.



      Les refus donnent lieu à un nouveau tir. ( flèches qui ne reste pas plantées 
en cible )

      Les ricochets sur le terrain ne comptent pas si la flèche se plante en cible.

      Les ricochets sur la cible ne comptent pas.

      Les Catégories :

     Catégories : enfants -18ans / Adultes + 18 ans
        

             L'organisateur décline toute responsabilité en cas 
d'accident

 


