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Les 27 mai et 28 mai 2023 à lieu à définir 
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PRESENTATION  

Le trophée national reposera sur des tirs en équipe mixte de club. Plus que la compétition, la 

finalité est avant tout de favoriser la mixité, le partage et la convivialité. 

C’est pourquoi le week-end alternera des phases de tir, d’échauffement collectif, des ateliers 

pratiques… Il devrait par ailleurs être agrémenté par des échanges avec quelques champions. 

Il sera également ponctué d’un moment de convivialité le samedi en fin de journée. 

Potentiellement cet évènement pourra accueillir jusqu’à 600 participants ! 

 

CATEGORIES ET DISTANCES  

Une équipe est composée d’une femme et d’un homme de la même catégorie licenciés dans 

le même club. Quatre catégories sont représentées :  

 Extérieur 

Arc classique Néo-licenciés (1ère 
licence prise à partir du 01/09/2021) 
- Toutes catégories d’âge 

30m – Blason 80cm 

 

Arc classique (toutes catégories) 50m - Blason 122cm 

Arc à poulies (U18/U21/S1/S2/S3)  50m - Blason 122cm 

Arc nu (toutes catégories) 30m – Blason 80cm 
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INSCRIPTIONS   

Les comités départementaux organisateurs du trophée départemental ont l’avantage d’avoir 

une place réservée par catégorie (les clubs doivent faire eux-mêmes l’inscription). 

Il sera préférable, pour les comités, d’identifier en amont les clubs ayant le projet de participer 

au trophée national. De cette manière, si les clubs vainqueurs ne souhaitent pas être présents 

à la rencontre nationale, le département pourra proposer un autre club (choix par ordre de 

classement à communiquer au moment de la transmission des résultats).  

Les clubs vainqueurs du trophée départemental de chaque catégorie, sont donc prioritaires. 

Ils devront inscrire leur(s) équipe(s) via l’ESPACE DIRIGEANTS depuis le menu de la Gestion 

sportive (au plus tard le 24 avril). Une notice de « pré-inscription » est en ligne sur la page du 

site internet dédiée au Trophée des mixtes et disponible directement depuis ce lien : 
aide_inscription_trophee_national_des_mixtes.pdf (ffta.fr)  

L’équipe de club tirant la rencontre nationale pourra avoir une composition différente de celle 

du challenge départemental (dans le respect de la catégorie).  

Les places non utilisées par les équipes vainqueurs seront d’abord ouvertes aux clubs ayant 

participé au trophée de leur département et puis à l’ensemble des clubs affiliés. 

Montant de l’inscription : 20 € par équipe. Chèque à l’ordre du CD 94 de tir à l’arc à envoyer 

au siège de la FFTA : 12 place Georges Pompidou, 93160 NOISY LE GRAND. 

Calendrier : 

- Transmission par les départements des résultats à mixite@ffta.fr avant le 18 avril 2023 

(Utilisation obligatoire du fichier type envoyé à tous les départements) ; 

- Pré-inscription des équipes jusqu’au 24 avril 2023 

- Confirmation des inscriptions : date prévisionnelle au plus tard le 3 mai 2023 

 

REGLEMENT  

Les équipes de chaque catégorie seront réparties dans des groupes puis dans des poules de 

quatre. La répartition sera faite suivant le nombre d’équipes inscrites et de manière qu’il y 

ait deux tours de tir en matchs de poules et un Big Shoot Off (voir règlement Trophée 

départemental). 

Si le nombre d’équipes inscrites n’est pas suffisant pour réaliser deux tours de tir en matchs 

de poules alors un tir de qualification sera proposé.  

Dans tous les cas, toutes les équipes inscrites tirent le samedi ET le dimanche. Seule la phase 

de tir « Big Shoot Off » est réservée aux finalistes. 

https://www.ffta.fr/sites/ffta/files/field/fichier_joint/aide_inscription_trophee_national_des_mixtes.pdf
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MATCHS DE POULES - DEROULEMENT DES TIRS  

 

Armes Arc classique Arc nu  Arc à poulies 

Matchs de poules  

 

- 2 flèches par archer ; 
- l’équipe a 80 secondes pour tirer les 4 flèches.  

Les archers peuvent choisir le rythme qui leur convient dans le temps 
imparti (2 flèches à la suite par le même archer ou non). 

Comptage des points . Un match se déroule en set  
. Un set gagné = une volée gagnée = 2 points ; Si égalité 1 point pour 
chaque équipe 
. Le premier à 5 points a gagné ; Si les deux équipes sont à égalité à 4-4 un 

tir de barrage est alors tiré  

Barrage et Big Shoot 
Off 

. Plus de 4 équipes en lice : 2 flèches par archer (80 secondes pour tirer les 
4 flèches) 
. 4 équipes et moins de 4 : 1 flèche par archer (40 secondes pour tirer les 2 
flèches)  
. Le score le plus élevé remporte le barrage.  
. Si égalité, départage à la flèche la plus proche du centre (voire la 
deuxième plus proche si égalité sur la première). 

Classement dans la 
poule 

. Un match gagné donne 2 points 

. Un match à vide doit être tiré et donne 2 points 

. L'équipe de la poule qui marque le plus de points à l'issue des 3 matchs 
est vainqueur de sa poule 
. En cas d'égalité, le départage sera fait sur la différence la plus grande 
entre points set gagnés et points set perdus. Si égalité sur la différence, 
classement sur le plus grand nombre de points sets gagnés. 
. Si l'égalité persiste un tir de barrage est tiré entre les équipes concernées. 
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Rappel : Le nombre de poules et donc le nombre d’équipes retenues pour le Big Shoot Off 

sont dépendants du nombre d’équipes inscrites (ils sont communiqués ultérieurement). 

PROGRAMME PREVISIONNEL 

 

Le programme pourra subir des modifications suivant le nombre d’équipes inscrites. 

Samedi 27 mai 2023 

12h30 : Accueil  

13h30-18h15 : Matchs de poules tour 1 ou tirs de qualification et ateliers 

18h30 : moment de convivialité 

Dimanche 28 mai 2023 

9h-13h40 : Matchs de poules tour 2 et ateliers 

14h15-15h30 : Big Shoot Off 

15h45-16h15 : Résultats, tirages au sort des lots à gagner. 
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