DIVISION
DEPARTEMENTALE
ADULTES
YVELINES

TIR A L’ARC
Règlement
Applicable à compter du 1er octobre 2018

Présentation
➢ La filière par équipe de club
Il existe 3 niveaux de Division :
• National (D1 et D2)
• Régional
➢ Excellence
➢ Honneur
➢ Jeunes
• Départemental
Le club a le choix, en début de saison, de s’inscrire en DD Excellence ou en DD Honneur sur la base
du volontariat.
Par type d’équipe, un même club ne peut pas avoir plusieurs équipes dans le même niveau de division,
à l’exception des jeunes.

➢ Les clubs
La division départementale est réservée aux clubs et compagnies des Yvelines.
Par type d’équipe :
• Un club ne peut engager qu’une seule équipe, à l’exception des jeunes.
• Les clubs ayant une équipe en Niveau National ou Régional peuvent participer à la DD
sans les 3 meilleurs de leur club au classement national individuel 2X70m.
• Les clubs ayant une équipe en Niveau National et une équipe en niveau Régional
peuvent participer à la DD sans les 6 meilleurs de leur club au classement national
individuel 2X70m.
• La référence est le classement 2X70m de l’année précédente.
• Les clubs ayant une équipe en Division Régionale ne pourront pas participer à la finale
régionale des DD pour la catégorie de division correspondante (Hommes Classiques,
Femmes Classiques, Hommes Poulies, Femmes Poulies).
• Ne pourront participer à la finale régionale des Divisions Départementales que les
clubs inscrits en Division Départementale Excellence à l’exception des Femmes Arcs
Classiques.
La composition des équipes est communiquée à l’organisateur, lors de l’inscription par le mandat, et
envoyée 20 jours avant le début de la compétition par le club engagé. Passé ce délai, le club
organisateur ne réservera, sur le départ de son choix, que 3 places pour l’équipe en DDA et 2 places
pour la DDJ.
C’est le Comité Départemental qui réglera l’inscription des équipes directement à l’organisateur.

➢ Composition de l’équipe
La Division départementale est ouverte aux catégories officielles propres à chaque discipline.
Tous les archers d’une même équipe tirent sur le même départ et doivent être dans la même tenue
de club conformément aux dispositions fédérales.

➢ Transferts
La règle fédérale des transferts s’applique (voir manuel de l’arbitre).

➢ Départage des équipes
Pour le classement final, en cas d’égalité le départage se fera sur le plus grand total de points puis sur la
meilleure place obtenue lors des différentes étapes.
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Division Départementale
Adultes
Dames et Hommes Arc classique

Dames et Hommes Arc à poulies

➢ Objectifs
La division départementale poursuit les objectifs suivants :
• Décerner le titre de champion de la Division Départementale des Yvelines
• Désigner les « n » représentants du département à la finale régionale des DD
• Permettre l’accès à la Division Régionale Honneur
• Proposer une pratique compétitive par équipe de club adaptée au niveau des archers
• Préparer les archers à être compétitifs le jour de la finale régionale

➢ Déroulement de l’épreuve
Le classement de la DD Honneur (FCL et MCL) prend en compte les résultats de 3 concours :
• Un concours salle avec matchs
• Deux concours 2x50 m avec matchs. (même compétition que la DDE)
Le classement de la DD Excellence (MCO et HCL) prend en compte les résultats de 3 concours :
• Deux concours 2x50 m avec matchs. (même compétition que la DDH)
• Un concours FITA avec matchs
Les équipes FCL souhaitant intégrer la finale des DD pour accéder à la DRH devront participer
gracieusement à l’étape FITA de la DD Excellence.
Les règlements des phases finales de la DD Honneur et de la DD excellence sont les mêmes que la
saison passée. Le déroulement se fera sous forme de poules.
Le comité pourra modifier ce règlement des phases finales en fonction du nombre d’équipes
inscrites dans la filière DD et selon l’évolution des règlements fédéraux et régionaux.

➢ Nombre d’équipes :
Illimité sauf en DD Excellence Classique. Un club ne pourra pas inscrire une équipe en DD Honneur
et une équipe en DD Excellence. Le nombre d’équipes est limité à 8 équipes en DD Excellence. En
cas de plus de 8 équipes candidates, la priorité sera accordée aux clubs qui ont suffisamment
d’archers au classement national FITA de l’année précédente.

➢ Inscription
Le tarif est en dernière page de ce document et est établi pour une équipe de quatre archers sur
les 3 épreuves de la Division Départementale (1 salle + 2 x Fédéral ou 2 x Fédéral + FITA) plus
finale régionale des DD (voir conditions d’admission).
L’inscription en DD Excellence Classique est en priorité réservée aux clubs n’ayant pas d’équipe en
DR
L’engagement de l’équipe doit être envoyé au comité départemental au plus tard, avant la date
indiquée sur le formulaire d’inscription. Aucun chèque ne sera ni accepté ni rendu passé ce délai.
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➢ Règlement
La DD est réservée aux clubs des Yvelines. Un club ne peut engager qu’une seule équipe par Division.
Le classement de la DD prend en compte les résultats de 3 concours définis en début de saison
sportive. Les archers dont les noms sont communiqués à l’organisateur au minimum 20 jours avant
mais peuvent être modifiés, au plus tard, le jour de la compétition. Les 3 meilleurs scores sont pris
en compte lors de chaque concours.

➢ Composition de l’équipe
La DD est ouverte aux catégories suivantes :
Minimes (avec certificat de surclassement), Cadets, Juniors, Seniors 1, Seniors 2, Seniors 3
Les équipes sont composées au minimum de 3 et au maximum de 4 archers.
Attention au surclassement des CADETS pour l’épreuve FITA

➢ Mixité
Afin de permettre une certaine souplesse et aussi de promouvoir la structuration d’équipes de clubs, la
mixité est autorisée en Division Départementale Honneur Hommes et en Division Départementale
Excellence Poulies.
Les équipes mixtes seront classées avec les équipes hommes.
Pas de mixité pour les équipes classiques femmes en DDH. Pas de mixité pour les équipes classiques
hommes en DDE.
Afin de promouvoir la structuration d’équipes de clubs en Poulies Femmes, un même club sera autorisé à
engager une équipe Hommes et une équipe Femmes, l’équipe Hommes ne pourra pas être mixte, l’équipe
Femmes pourra être mixte mais avec au maximum un homme.
Si un club engage une équipe mixte sur au moins une étape de la DD et qu’il termine dans les
sélectionnés, à l’issue du classement de la DD, il ne pourra pas présenter d’équipe lors de la finale des
DD et donc ne pourra pas prétendre à une montée en DR.

➢ Traitement des scores
Les équipes étant composées de 3 ou 4 archers, c’est le score des 3 meilleurs archers de l’équipe
qui sera pris en compte pour le classement de l’équipe. Toutefois, pour les phases finales par équipe,
il n’y a que 3 tireurs qui peuvent tirer, le quatrième est remplaçant.

➢ Déroulement des phases finales pour la DD Honneur
Attention : pour les phases finales, le règlement pourra être adapté afin de se calquer sur le
règlement des Divisions Régionales.
Pour que toutes les équipes puissent participer aux phases finales, il pourra être procédé à une
adaptation du règlement en fonction du nombre d’équipes inscrites.
Dès que le nombre d’équipes inscrites sera connu, cette adaptation sera immédiatement communiquée
aux participants de la DD.
Lors des épreuves avec phases finales par poules, à l’issue du tir de classement, quatre poules de
quatre équipes seront constituées selon cet ordre :

Poule A
Poule B
Poule C
Poule D

1er
2ème
3ème
4ème

Division à 16 équipes
8ème
9ème
7ème
10ème
6ème
11ème
ème
5
12ème
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Poule A
Poule B

1
2ème

Division à 8 équipes
4ème
5ème
3ème
6ème

8ème

7ème

En cas de nombre d’équipes supérieures à 8, il sera procédé à un premier tour de duels entre les « x »
supérieurs à 8 et les « x » inférieurs à 8
Exemple : 11 équipes, les 5 premières au classement qualificatif sont qualifiées pour les poules, les
équipes suivantes se rencontrent pour déterminer les 3 équipes qui participeront aux poules, le 6 ème
rencontrera le 11ème, le 7ème sera opposé au 10ème, le 8ème au 9ème.
Il ne sera pas attribué de points de « bonus ».
Attribution des places :
Matchs de classement
Division à 16 équipes – 2 matchs
Match 1 : les classés du même rang des 4 poules se rencontrent pour déterminer le classement final :
les équipes de la poule A rencontrent celles de la poule D, et les équipes de la poule B celles de la
poule C.
Match 2 : les vainqueurs et les vaincus des matchs 1 se rencontrent entre eux, selon le principe des
petites et grandes finales.
A l'issue de ces 2 derniers matchs :
Les 1ers de chaque poule seront classés de la 1ère à la 4ème place
Les 2èmes de chaque poule seront classés de la 5ème à la 8ème place
Les 3èmes de chaque poule seront classés de la 9ème à la 12ème place
Les 4èmes de chaque poule seront classés de la 13ème à la 16ème place
Division à 8 équipes – 1 match
Match 1 : les classés du même rang des 2 poules se rencontrent pour déterminer le classement final :
A l'issue de ce dernier match :
Les 1ers de chaque poule seront classés de la 1ère à la 2ème place
Les 2èmes de chaque poule seront classés de la 3ème à la 4ème place
Les 3èmes de chaque poule seront classés de la 5ème à la 6ème place
Les 4èmes de chaque poule seront classés de la 7ème à la 8ème place
Départage des équipes
En cas d’égalité de :
- scores à la fin d'un match : on procède à un tir de barrage selon le règlement international.
- points après les 3 matchs de poule : les scores des matchs (sans addition d'un éventuel score
de barrage) des équipes sont cumulés et servent au départage.
En cas d’égalité de points et de scores après les 3 matchs de poules :
le départage se fera selon le classement qualificatif des équipes.

➢ Attribution des points
Place
1er
2ème
3ème
4ème

Place
1er
2ème

Points
40
36
32
28

Points
20
16

Place
5ème
6ème
7ème
8ème

Division à 16 équipes
Points
Place
24
9ème
21
10ème
18
11ème
15
12ème

Points
12
10
8
6

Place
13ème
14ème
15ème
16ème

Points
4
3
2
1

Place
3ème
4ème

Division à 8 équipes
Points
Place
12
5ème
8
6ème

Points
6
4

Place
7ème
8ème

Points
2
1
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➢ Départage des équipes au classement général
Pour le classement final, en cas d’égalité le départage se fera sur le plus grand total de points puis
sur la meilleure place obtenue lors des différentes étapes.

➢ Montée en DR Honneur
Tous les clubs participants à la DD Excellence pourront prétendre à la finale des DD. Les équipes FCL
devront participer à l’étape FITA de la DDE. Il est impératif de connaître le nombre d’équipes
participantes le plus tôt possible. A l’issue de la dernière épreuve de la Division Départementale, un
classement définitif sera établi. L’équipe qui finira à la 1ère place de la DDE sera sacrée Championne
Départementale par équipe de club et sera automatiquement qualifiée pour la finale régionale des DD.
Les équipes suivantes pourront participer à la finale régionale, à condition qu’elles soient
sélectionnables par les critères du Comité Régional, l’inscription sera prise en charge par le Comité
Départemental.
Le Comité Régional détermine les équipes suivantes en procédant à un classement régional établi
d’après les résultats du Fédéral et du FITA de la DD, c’est le Comité Départemental qui définira dans
les épreuves de la DD le Fédéral à prendre en compte.
Le club qui a une équipe qui descend de DR en DD ne peut pas participer à la finale des DD quelle que
soit sa place au classement de la DD.

➢ Absence ou refus des matchs
En cas d’absence de l’équipe dès le début de la compétition, une pénalité de -30 points pour DD à 16
et de –15 points pour DD à 8 sera appliquée.
Il en sera de même pour une équipe sélectionnée et qui refuserait de participer aux matchs.
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