
 

 

 

Challenge Duels club 

2eme édition 

Le samedi 07 avril 2018 
 

 

Duels sans éliminations – Ouvert à tous  

 

Lieux : Complexe sportif de Kervignac, salle N°1. 

Programme :  

 Installation Echauffement Début des tirs 
Fin des duels et 

Rangement 

Concours 
Duel-Club  

13h00 13h30 13h45 Vers 18h30 

A la suite des duels, remise des prix et verre de l’amitié 

Blasons : 

 Tableau Jeunes tout arcs :                                                                              blason trispot diam. 60 cm  

 Tableau Adultes tout arcs :                                                                            blason trispot diam. 40 cm                     

 

Nombre de places limité : 

 Tableau Jeunes : 16 places. 

 Tableau Adultes : 32 places.  

Inscriptions :  

 Les inscriptions se font uniquement via la fiche d’inscription jointe sur le panneau d’affichage. 

Pour un intérêt maximal, l’organisation de cet évènement nécessite un maximum de participants.    

Cela permet un meilleur équilibrage du niveau des archers.  

Règlement : 

 Blasons utilisés : Blason trispot diamètre 60cm pour le tableau jeunes. Blason trispot de 

diamètre 40cm pour le tableau adultes (trispot « classique » pour arc classique, barebow, nu / 

trispot « poulies » pour arc à poulies). 

 Qualification : Trois volées de qualifications établiront le classement des archers. 

 Duels : Le duel se remporte en six points gagnant, trois flèches par volée. Une flèche de 

barrage sera requise en cas d’égalité cinq à cinq, la flèche de barrage sera tirée sur le spot du 

milieu, et comptabilisée à partir du centre de ce dernier. 

 Généralité : Règlementation de tir suivant la règlementation des concours fédéraux. 

 Tous les participants, ou bénévoles, sont fortement invités à participer à l’installation et au 

rangement de la salle. Chacun est invité à participer au verre de l’amitié en apportant une 

gourmandise confectionnée, ou non, par ses soins. 

 



 

 

LES ARCHERS DE KERVIGNAC                                    

Fiche d’inscription au Challenge Duels Club  

Fin des inscriptions : le jeudi 05 avril 2018 au soir 

Tableau Jeunes Tableau Adultes 

N° Nom Prénom N° Nom Prénom 
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