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RÈGLEMENT RUN ARCHERY  
MULHOUSE 22 avril 2018 

 
1. Modalité de participation : 
 

● Avoir au minimum 15 ans le jour de la course, 
● Pour les personnes mineures : avoir une autorisation du tuteur légal, 
● Le participant affilié à la FFA doit présenter sa licence, sur laquelle figure la mention 

« En compétition » 
● Le participant affilié à la FFTRI doit présenter sa licence, sur laquelle figure la 

mention « En compétition » 
● Le participant affilié à la FFTA doit présenter sa licence, sur laquelle figure la 

mention « En compétition », 
● Le participant non affilié à la FFA et/ou la FFTA et/ou la FFTRI doit présenter un 

certificat médical de moins d'un an et sur lequel figure la mention suivante : 
                          « apte aux activités physiques et sportives en compétition». 
 
2. Inscription et tarif : 
 

● Règlement de 10 € lors de l'inscription en ligne. Pour les inscriptions groupées par 
club, contactez-nous directement à contact@run-archery.fr 

● Tout manquement au règlement entraînera une disqualification sans remboursement, 
● 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 sera fait, 
● Nous vous demandons de nous transmettre votre besoin en matériel de tir à l'arc 

 
3. Le programme : 
 

● Ouverture du greffe à 9h00, 
● Echauffement tir à l'arc sur cible entre 9h00 et 10h30, 
● Initiation tir à l'arc entre 9h00 et 10h00, 
● Premier départ à 10h00, 
● Accès à une petite collation gratuitement en fin de course, 
● Début des finales à 13h00, 
● Résultats vers 15h00,  
● Pause déjeuner (repas se composant d'une boisson, d'un sandwich, d'un dessert à 

réserver au stand « achat tickets »), 
 
4. Les catégories : 
 



● moins de 18 ans femmes, 
● moins de 18 ans hommes, 
● seniors femmes (18 ans à 49 ans), 
● seniors hommes (18 ans à 49 ans), 
● master femmes (avoir 50 ans et +), 
● master hommes (avoir 50 ans et +). 

 
5. Les qualifications (matin) : 
 

● le départ de la course se fait à 10h00, 
● le ou la participante court avec son arc, 
● le parcours de qualification sera un parcours d'un km, 
● les participants partent selon un planning affiché au greffe, 
● seuls les arcs classiques et arcs droits sont autorisés. Il n’y a pas de distinction de 

catégorie entre les deux armes, 
● les arcs classiques peuvent être équipés uniquement d'un viseur et/ou d'un berger 

button et/ou d'un repose flèches et/ou d'un clicker et/ou d’une stabilisation de 15cm 
maximum,   

● les flèches se trouveront rangées dans des cônes posés dans le couloir juste avant le 
premier pas de tir, 

● les flèches des licenciés(iées) FFTA se trouveront posées à gauche du couloir, 
● les flèches des autres participants(tes) se trouveront à droite du couloir, 
● chaque participant(te) récupère 3 flèches  
● au premier passage au pas de tir, le ou la participante tire debout, 
● au second passage au pas de tir, le ou la participante tire avec un genou à terre, 
● au troisième passage au pas de tir, le ou la participante tire debout, 
● chaque flèche tirée hors zone nécessite un tour de pénalité, il peut y en avoir 3 au 

maximum par passage au pas de tir, 
● la personne chargée de vérifier si vos flèches atteignent la cible, vous indiquera le ou 

les éventuels tours de pénalités à faire, 
● la boucle de pénalité représentera 10% du parcours total, 
● il y aura 10 cibles comprenant chacune 3 spots de tir positionnées à 12 m.   
● on ne pourra que marcher dans le couloir où se trouve les flèches 

  
6. Le classement : 
 

● le classement est individuel et par catégorie, 
● les 10 meilleures participants pour chaque catégorie se disputeront la finale,  
● il faut qu'il y ait au moins 5 participants dans une catégorie pour faire une finale,  
● l'archer(ère) novice qualifié(iée) en finale, gardera l'arc avec lequel il ou elle a fait 

les qualifications. 
 
7. La finale :  
 

● la phase finale débutera vers 13h00, 
● la distance à parcourir est de 500m, 
● les cibles seront placées à 18m,  
● les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés, 

 
8. Les novices en tir à l'arc : 
 

● formation possible au tir à l'arc en club, 



● initiation au tir à l'arc de 9h00 à 10h00 faite par les archers(ères) de la STAM, 
● on vous remettra un arc, un protège bras et un brassard si nécessaire, 
● les flèches sont disposées dans un couloir juste avant le pas de tir,  
● le matériel devra être restitué après le passage de la ligne d'arrivée. 

 
9. Tenue et matériel : 
 

● pour les concurrents possédant leur matériel, l'arc sera contrôlé avant le départ, 
● les flèches doivent marquées au nom des concurrents, 
● des chaussures et des vêtements adéquats à la course sont recommandés. 

 
10. Sécurité : 
  

● un médecin sera sur place qui apportera les premiers soins si nécessaire, 
● un vestiaire est à votre disposition, 
● la sécurité est assurée par les bénévoles, cependant la course se fait dans un stade 

nautique, les parents ont l'obligation de surveiller leurs enfant afin qu'aucun accident 
ne soit à déplorer (chute, noyade...), 

 
11. Restauration : 
 

● petite restauration et boissons seront à votre disposition tout au long de la journée 
● pour toute consommation, il faudra d'abord chercher un ticket au poste « achat 

tickets » et le présenter au stand restauration. 
 
12. Droit à l'image : 
  

● chaque participant(te) autorise la STAM et M. Cappelaere Adrien, organisateurs du 
Run Archery de Mulhouse, de prendre des photos et/ou vidéos qui peuvent être 
postées sur les réseaux sociaux, sur notre site ou dans la presse locale, aucune 
contrepartie financière ne pourra être demandée pour la parution des documents ou 
vidéos sur les réseaux sociaux, notre site ou les journaux locaux. 

 
 
 
 
 
 
   


