
Sélection et Fonctionnement 

 



 4 catégories : 

 Scratch Femmes Classique 

 Scratch Hommes Classique 

 Scratch Poulies (mixte) 

 Scratch Arc Nu (mixte) 

 

 Nombre d’équipes par catégories : 8 

 

 Nombre d’archers par équipe : 3mini, 4maxi. 



 Pour se sélectionner: 
La sélection est faite sur le Classement National (FFTA) pour les équipes 
Classique Homme et Femme. 
Pour les équipes Poulies (mixte) et Arc Nu (Mixte) le classement est fait à 
partir de la moyenne des 3 meilleurs archers du club, homme et femme 
confondus. 

 
 Les 8 premiers clubs au classement Régional sont sélectionnés. Voir le 

site: (le lien sera mis en place mi-janvier) 

 
 Le classement final est arrêté le: 04/03/2019 et publié ensuite.  

Les clubs sélectionnés sont inscrits d’office.  
Ils se désistent en cas d’empêchement.  
Dans la limite du règlement: pas de surclassement de minime, mixité ou 
non, règle des tranferts…, les club constituent leurs équipes comme ils le 
veulent (ce n’est pas obligatoirement les 3 meilleurs qui participent…). 
 

*Un archer doit avoir fait au moins une compétition salle (classement 
National pour pouvoir faire partie de son équipe). 
 



 Le jour du Championnat il ne sera pas tiré de qualificatif. 
Les équipes tirent en 2 poules de 4 directement classées selon la sélection Régional 
BFC. 
Si il manque des équipes: 2 poules de 3 ou une poule de 4… 
Chaque match gagné rapporte 1 point. Les équipes sont classées au sein des poules par rapport aux points obtenus. 
Toutes les égalités (à quelque niveau que ce soit) sont traitées selon le règlement de la D2 (pas de bonus). 

 

 

 Finale et petite finale : 
Les deux gagnants se rencontrent pour un match de départage pour  
les places 1 et 2. 
Les deux suivants se rencontrent pour un match de départage pour  
les places 3 et 4. 

 

 Match de classement pour les 3eme et 4eme de poule pour les places  
de 5 à 8. 


