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Concours Indoor Round 

 
SOUS RESERVE DE RESTRICTIONS SANITAIRES LIEES AU COVID19 

 

Départs : 10h30 / 14h30 
Echauffement : 2 volées / 20min avant départ 

 
La Compagnie se réserve le droit de faire tirer en rythme AB si le nombre de tireurs est insuffisant 

Merci dans la mesure du possible de ne pas utiliser les pointes VIKING sur ce concours 
 

Inscriptions toutes catégories, toutes licences : 8 Euros 
Paiement par chèque à l’ordre de « Compagnie d’Arc de Villiers le Bel » 

Licence en cours de validité 
Ouverture du greffe 9h00, contrôle matériel au greffe. 

 
POUR TOUT RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION S’ADRESSER A : 

 
Tanguy JAOUEN / Tél : 01.39.35.78.89 (Après 12h00) 

 concours.vlb@gmail.com 
Adresse : Compagnie d’Arc de Villiers-le-Bel, 

28 rue du Champ Bacon, 95400, VILLIERS-LE-BEL  
 

POUR VOUS PREINSCRIRE EN LIGNE : https://forms.gle/LzaEAT8vx4ZArAdv7 

 
 

Buvette et sandwiches sur place 
Remise des prix à la fin du tournoi suivie du verre de l’amitié.  

 
(*les données personnelles collectées lors de votre inscription seront supprimées après le concours) 
(**si vous ne souhaitez pas apparaitre en photo/vidéo sur une de nos publications, merci de nous en informer)  

Dimanche 13 Février 2022 
 

Ouvert toutes licences 
FFTL / FFTA 

UFOLEP / FSGT 
(Règles officielles FFTL) 

GYMNASE JEAN JAURES 
RUE ALEXIS VARAGNE 95400 

VILLIERS LE BEL 
Chaussures de sport obligatoires 
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Le Indoor Round : 
 
Distance de tir : 20 Yards (18,30m) toute catégories sauf Cadets. Les Cadets (moins de 13 ans) tirent à 
10 Yards (9,15m), mais peuvent êtres surclassés en Juniors à 20 Yards. 
 
Blason au choix (agrée IFAA) :  
 

Spot de 40 cm (zone 5 à 1) : 5xSpots réduits de 16 cm (zone 5 à 4) : 

  
 
Les points : la zone blanche compte 5 points, les « X » doivent êtres notés. Les zones suivantes 
comptent 4, 3, 2, 1 point(s) sur un spot de 40 cm, et 4 points sur 5xSpots réduits 16 cm. 
 
Spot de 40cm : 
 

5xSpots 16cm : 

  
 
Pour qu’une flèche marque les points de la zone de score supérieure, cette flèche doit couper le cordon 
entièrement, ce qui veut dire qu’une partie de la flèche, même si ça n’est presque pas visible, doit être à 
l’intérieur de la zone de score supérieure. 
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Le tir : chaque départ se décompose de 2 séries de 6 volées, 5 flèches par volée, soit 60 flèches.  
 
Rythme de tir : Le rythme AB-CD est fixe par série. Les tireurs AB commencent sur les 6 volées de la 
première série, blason bas. A la mi-temps, les archers inversent leur blason bas-haut et droite-gauche. 
Les tireurs CD commencent sur les 6 volées de la deuxième série, blason bas. 
L’organisateur se réserve le droit de faire tirer en rythme AB si le nombre de tireurs est insuffisant. 
 
Temps de tir : la limite de temps par volée est de 4 minutes. 
 

1è
re

 s
ér

ie
 : 

Volée : Rythme : Cibles : 

1 AB-CD 

 

2 AB-CD 

3 AB-CD 

4 AB-CD 

5 AB-CD 

6 AB-CD 

 

 Pause : inversion croisée des cibles et de l’ordre de tir.  
 

2è
m

e 
sé

rie
 : 

Volée : Rythme : Cibles : 

7 CD-AB 

 

8 CD-AB 

9 CD-AB 

10 CD-AB 

11 CD-AB 

12 CD-AB 
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Choisir sa catégorie : (si vous êtes perdus, n’hésitez pas à nous contacter 😊) 
 
Les catégories d’âge sont fonction de votre âge le jour du concours, il vous suffit donc d’indiquer votre 
date de naissance lors de votre inscription, vous serez automatiquement placé dans la bonne catégorie. 
Si vous souhaitez un surclassement (Cadet en Junior par exemple), merci de nous le faire savoir. 
 

Cadet Moins de 13 ans 
Junior De 13 à 16 ans 
Jeunes Adulte De 17 à 20 ans 
Adulte De 21 à 54 ans 
Vétéran De 55 à 64 ans 
Senior 65 ans et plus 

 
 
Les catégories d’arme sont fonction de votre arc, de l’équipement utilisé, de votre style de tir. 
 

Barebow-Recurve BB-R 
Barebow-Compound BB-C 
Freestyle Limited Recurve FS-R 
Freestyle Limited Compound FS-C 
Freestyle Unlimited FU 
Bowhunter-Recurve BH-R 
Bowhunter-Compound BH-C 
Bowhunter Unlimited BU 
Bowhunter Limited BL 
Traditional_Recurve Bow TR 
Longbow LB 
Historical Bow HB 

 
 
Pour les archers habitués aux catégories FFTA, les équivalences sont : 
 

FFTL :   FFTA : 
Freestyle Limited Recurve << >> Arc Classique 

Freestyle Unlimited << >> Arc Poulie 
Barebow-Recurve << >> Classique Nu 

Barebow-Compound << >> Poulie Nu 
Bowhunter-Recurve << >> Recurve Chasse 

Traditional_Recurve Bow << >> Recurve Chasse (monobloc) 
Longbow << >> Arc Droit 
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INSCRIPTION AU CONCOURS INDOOR ROUND DE VILLIERS-LE-BEL LE DIMANCHE 13 FEVRIER 2022 
 
RESPONSABLE INSCRIPTION :  

ADRESSE :  
  

TELEPHONE :  

 

NOM PRENOM LICENCE H/F : Date de Naissance : Arme : 
DIMANCHE 13 FEVRIER 

10h30 14h30 

                

                

                

                

                

                

                

                

 
 
 

TOTAL 8€ x… …. = € 
 

 
 

Fiche d’inscription à envoyer à : Compagnie d’Arc de Villiers-le-Bel, 28 rue du Champ Bacon, 95400, VILLIERS-LE-BEL 
Accompagnée du règlement à l’ordre de : Compagnie d’Arc de Villiers le Bel 

 


