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Règlement Double Mixte 
 
 
 

OBJECTIFS :  
- Développer les liens entre archers de différents clubs. 
- Développer le tir à l’arc au féminin. 

 
PRINCIPE :  

- Le Double Mixte se distingue par une compétition en salle et une compétition en extérieur (ex-Fédéral : 50 m, 
blason de 122 cm). 

 
COMPOSITION DES EQUIPES :  

- Une femme et un homme de même arme sans obligation d’être de même club.  
- Seuls les archers des catégories cadets à Super-Vétérans peuvent participer au double mixte.  
- Les armes représentées seront les arcs nus, les arcs classiques et les arcs à poulies. 
- En résumé, il y a 3 catégories d’équipe possibles : Equipe mixte Barebow, Equipe mixte Classique et Equipe 

mixte arcs à poulies. 
 
DEROULEMENT DES CONCOURS : 

- La compétition se déroule sur une journée. Un tir de qualification individuel (2 séries de 10 volées de 3 flèches 
pour l’épreuve en salle et 2 séries de 6 volées de 6 flèches pour l’épreuve en extérieur) aura lieu le matin et les 
duels par équipe l’après-midi. Suite à ce tir de qualification, un classement par catégorie sera établi. Il n’y aura 
pas de cut afin que toutes les équipes puissent participer aux duels. 

- En salle : à 18m, les arcs classiques et arcs poulies tireront sur tri-spot, les barebows sur un blason de 40 lors 

du tir de qualification et sur tri-spot classiques lors des duels. 

- En Extérieur : à 50m, blason de Ø122cm pour toutes les catégories.  
- Le format de duels se déroulera selon le même format que pour la DRE (voir Annexe 1). 

- Déroulement des duels : 

o 80 secondes est le temps dévolu à une équipe mixte pour tirer 4 flèches (2 par archers). 
o Les matchs en arc classique et en barebow se jouent selon le système de sets.  Les équipes reçoivent 

deux points pour chaque set de quatre flèches gagné (deux flèches chacun dans le spot de leur choix ; 

une flèche par spot maximum). Si les équipes marquent le même score avec leurs quatre flèches, ils 

marquent chacun un point de set. La première équipe à atteindre cinq points de set remporte le 

match. 

o En poulies, les matches sont décidés sur la base des scores cumulatifs. Les équipes mixtes tirent 16 

flèches en quatre volées de quatre flèches (deux flèches chacun dans le spot de leur choix ; une flèche 

par spot maximum) ; l'équipe mixte avec le plus haut score l'emporte. 

o S'il y a égalité à la fin d'un match classique ou barebow à quatre points de set partout ou lors d'un 

match à poulies à score cumulatif, le match est alors décidé dans un barrage. Chaque archer tire une 

flèche (dans le spot du centre de chaque tri-spot lors de l’épreuve en salle). L’équipe ayant réalisé le 

plus haut total de points gagne. Si l’égalité subsiste, l'équipe ayant la flèche la plus proche du centre 

remporte le match. Si aucun gagnant ne peut être départagé avec la flèche de chaque équipe qui est 

la plus proche du centre, alors c'est la seconde flèche la mieux centrée qui fait la décision. Si aucun 

gagnant ne peut être nommé, le processus est répété jusqu'à ce qu'un gagnant soit trouvé. 
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CLASSEMENTS : 
- Le classement de la compétition sera réalisé à la fin de l’épreuve des duels, par catégorie.  
- Les trois premières équipes de chaque catégorie seront récompensées. 
- Un classement global des deux épreuves sera réalisé avec le cumul de points engrangés lors de chaque épreuve 

(tableau ci-dessous). L’équipe vainqueur de ce classement global sera récompensée. 
 

Classement 
de l’épreuve 

Nb de points 
 

1er 50 13ème 15 

2ème 45 14ème 12 

3ème 40 15ème 10 

4ème 37 16ème 9 

5ème 35 17ème 8 

6ème 32 18ème 7 

7ème 30 19ème 6 

8ème 27 20ème 5 

9ème 25 21ème 4 

10ème 22 22ème 3 

11ème 20 23ème 2 

12ème 17 24ème et plus 1 

 
En cas d’égalité de points à l’issue des deux manches, c’est l’addition des scores réalisés par l’équipe sur les deux tirs 
de qualification qui départagera l’équipe vainqueur. 
 
CALENDRIER ET LIEUX DES COMPETITIONS : 

- Le calendrier et les lieux des compétitions sont déterminés au Comité Directeur en fin de saison et affichés 
immédiatement sur le site WEB du Comité Départemental. 

 
MANDATS : 

- Le CD49 se charge de la rédaction du mandat.  
- Les inscriptions seront prises en compte par date d’arrivée des engagements avec règlement. Elles seront 

closes 7 jours avant la date de la compétition et seront gérées par le CDTA49 ainsi que le plan de salle qui sera 
transmis au club 4 jours avant. 

- L’engagement est fixé à 16€ par équipe à l’ordre du CDTA49.  
- Les catégories seront ouvertes si 2 équipes minimum sont inscrites. 

 
TENUE : 

- Un t-shirt de même couleur sera à prévoir par les équipes (pas de maillot de club). 
- Pour le reste de la tenue, se référer au règlement FFTA en vigueur 

 
REGLEMENT :  

- Se référant aux « Règlements sportifs et Arbitrage », disponible sur le Site Internet de la FFTA. 
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ANNEXE 1 
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