
 

 

  

HORAIRES  

ouverture du greffe 8h45 

échauffement 9h15 

début tir de classement 9h45 

pause repas 13h 

échauffement 14h 

début des duels 14h15 

finales 17h 

résultats 17h30 

Déjà 5 ans ! 

Les archers d’Annecy 
sont heureux de vous inviter à la cinquième édition des Girls de la Yaute 

organisée le dimanche 19 mars 2023 

 

Le tournoi reprendra le même format que l’édition 2022 (règlement en page 2) 

Le tournoi est réservé aux femmes. Les tirs sont individuels. Tir de classement le matin et duels l’après-midi. 

Rythme de tir AB ou ABCD selon le nombre d’inscrits. Récompenses aux trois premières de chaque catégorie. 

Catégories de classement :  

Senior (18 ans et plus) Arc Classique, Arc nu  

Junior (moins de 18 ans) Arc Classique, Arc nu 

Scratch    Arc à poulies  

 

Les inscriptions sont à envoyer au plus tard le 10/03/2023 par mail à : 

GDLY@arc-annecy.com 

ou à cette adresse : 

 

Tarifs :  

Junior : 14€ 

Senior : 18€ 
Une buvette sera tenue à votre disposition toute la journée 

Le tournoi prendra place au gymnase des Marquisats, 54 rue des Marquisats à Annecy 

Les tenues sont libres !!! Soyez Créatives !!! 

Chaussures de sport obligatoires dans le gymnase 

 

Cette année, les archères auront la possibilité de déclarer des équipes au greffe (équipe de 3, maximum 1 arc CO par équipe) 

Les scores des 3 archères seront cumulés au sein de l’équipe et un lot sera offert à la meilleure équipe. 
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Format des tirs : 

Les tirs se font à 18m, sur blasons NFAA indoor pleins ou spots : 

 

 

 

• Les zones marquantes ont pour valeurs de 1 à 5 et sur les blasons pleins,  

4 et 5 sur le blason spot. Le X vaut 5 et sert à départager les égalités. 

 

• Le blason plein fait 40cm de diamètre, les spots sont équivalents à un 

spot conventionnel FFTA réduit au 7 (X-10-9-8-7). 

 

• Blasons pleins pour les Recurve, blasons spots pour les arcs compound. 

 

• Les volées sont de 5 flèches en 4 minutes. Chaque volée a un score 

maximal de 25 points. 

 

• Le concours se tire en 2 séries de 6 volées, chacune avec un score 

maximal de 300 points, pour un total maximum de 600 points. 

 

Les duels s’effectuent sur 3 volées, comptabilisées au score, pour un total  

de 75 points maximums. 

Les volées se tirent en 3 minutes maximum. 

En cas d’égalité, un barrage sur 20 secondes est tiré, départagé à la meilleure 

flèche. 
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