FAQ (Foire Aux Questions)
1.
1.1.

2.

V 3.2 (10 juillet 2018)

Programme de la compétition
Après le 1er avril, un programme journalier préliminaire basé sur les
inscriptions sera publié. Cependant, en fonction des inscriptions
définitives, des changements peuvent avoir lieu. Un programme
journalier définitif sera publié le 15 juillet.

Conditions d’inscription

2.1.

Membre de la World Archery Federation
Les participants doivent être membres d’une association nationale de
tir à l’arc membre de la World Archery Federation.
Les participants devront montrer leur carte de membre d’une
fédération nationale (ou toute preuve d’appartenance à une
association membre de World Archery).

2.2.

Les archers souhaitant participer devront s’inscrire en utilisant OPEN
WAREOS. Les fédérations ne traitent pas et ne se chargent pas des
inscriptions. Les archers participants ne représentent pas leur pays,
mais eux-mêmes en tant que personnes. Il n’y a donc pas de limite
de participants par pays, club ou région. Il n’y a pas de conditions
minimum.

3.
3.1.

4.
4.1.

Médailles et récompenses
Les médailles de la compétition seront remises aux catégories d’âge
40+ (de 40 à 49 ans), 60+ (de 60 à 69 ans) et 70+.
Les médailles World Archery et le titre de champion du monde seront
remis à la catégorie d’âge 50+ (de 50 à 59 ans).
Le règlement actuel de World Archery établit qu’une personne
atteignant ses 50 ans ou plus l’année de la compétition peut
concourir pour le titre de Champion du monde Master de tir à l’arc.
Toute personne née le 31 décembre 1968 ou précédemment à
cette date peut concourir pour le titre si elle s’inscrit dans la
catégorie d’âge 50-59 (même si elle a 77 ans).

Âge et catégories
Toute personne née le 31 décembre 1978 ou précédemment à cette
date peut concourir dans la catégorie 40+. Cependant, elle ne pourra
pas concourir dans la catégorie 50+.

4.2.

5.

Code vestimentaire

5.1.

6.

Vêtements de sport adaptés aux conditions météorologiques et à la
pratique du tir à l’arc. Les pantalons en jean ou de camouflage sont
strictement interdits pour toutes les compétitions.

Matériel

6.1.

7.

Le règlement de World Archery relatif au matériel s’applique. Un seul
arc est nécessaire. Amener deux arcs est optionnel, pas obligatoire.

Scores de qualification

7.1.

8.

Tout archer peut s’inscrire dans n’importe-quelle catégorie de son
âge ou d’âge inférieur. Cependant, pour un même évènement et une
même division d’arc, une seule catégorie peut être choisie. Par
exemple, un archer classique de 61 ans peut s’inscrire à la
compétition en salle dans la catégorie 60-69, à la compétition en
extérieur dans la catégorie 40-49 et dans la catégorie 50-59 pour le
tir en campagne.

Aucune qualification ou score minimum ne sont requis pour participer
au Championnat du monde Masters de tir à l’arc.

Coût

8.1. Prix des inscriptions
200 CHF – une compétition et entraînement.
275 CHF – deux compétitions et entraînement.
325 CHF – trois compétitions et entraînement.
8.2. Les coûts d’inscription comprennent :
• Transport aller et retour entre le World Archery Excellence Centre et le
lieu de la compétition de tir campagne
• Bus navette depuis la station de métro d’Ouchy jusqu’au terrain de tir à
l’arc de Vidy
• Eau sur le terrain des compétitions
•
•
•

Non compris :
Logement
Repas
Transport entre l’aéroport de Genève et Lausanne, et inversement

9.

Paiement

9.1.

Une solution de paiement en ligne sur le site internet par carte
bancaire est en cours de développement. Dès qu’elle sera disponible
(d’ici quelques jours), elle sera annoncée sur le site de l’évènement.

9.2.

Le paiement par carte bancaire est fortement recommandé, et
l’option favorisée par le Comité d’organisation.
Merci de votre compréhension.

10.

Arrivées tardives

10.1. Le jour d’arrivée est le 13 août, le jour précédant l’entraînement
officiel. Tout participant devant arriver le jour de l’entraînement
officiel ou plus tard doit en informer le Comité d’organisation en
avance, de façon à ce que tous les arrangements nécessaires soient
faits pour sa participation. Le Comité d’organisation devra confirmer
au cas par cas que l’arrivée tardive est permise.

11.

Informations sur la compétition

11.1. Compétition en salle : 60 flèches à 18m et 60 flèches à 25m, et les
cérémonies de remise des médailles auront lieu le même jour. Les
médailles World Archery seront attribuées dans la catégorie 50-59, et
les médailles de la compétition à toutes les autres catégories.
11.2. Compétition en extérieur : 72 flèches. Des éliminations et finales
auront lieu s'il y a plus de 8 participants. Les médailles World Archery
seront attribuées dans la catégorie 50-59, et les médailles de la
compétition à toutes les autres catégories.
11.3. Compétition de tir campagne : 12 cibles à distances connues + 12
cibles à distances inconnues. Pas d’éliminations ni de matches de
finale.
11.4. Duels éliminatoires
S’il y a plus de 8 participants inscrits dans une division d’une
catégorie d’âge, les duels éliminatoires seront organisés par
catégorie d’âge. S’il y a moins de 8 participants, le Comité
d’organisation regroupera 2 catégories d’âge ou plus jusqu’à ce qu’il
y ait plus de 8 participants pour les duels éliminatoires. Si des
catégories d’âge sont regroupées, alors les médailles de la
compétition seront décernées dans chaque catégorie d’âge.

11.5. La catégorie d’âge 40+ (40-49) ne pourra pas être regroupée avec la
catégorie d’âge 50+ (50-59).

12.

Distances et diamètre des blasons

Discipline

Distance en extérieur et
blason

Distance en salle et blason

Arc nu

30m, blason de 80cm

Longbow

30m, blason de 122cm

Instinctif

30m, blason de 122cm

Arc classique

70m, blason de 122cm

Arc à poulies

50m, blason de 80cm réduit
(zones de score de 10 à 5)

18m, blason de 40cm, à 25m
blason de 60cm (trispot en option)
18m, blason de 60cm, à 25m
blason de 80cm
18m, blason de 60cm, à 25m
blason de 80cm
18m, blason de 40cm, à 25m
blason de 60cm (trispot en option)
18m, blason de 40cm, à 25m
blason de 60cm (trispot)

40+ (40-49)

50+ (50-59)
Arc nu

30m, blason de 80cm

Longbow

30m, blason de 122cm

Instinctif

30m, blason de 122cm

Arc classique

60m, blason de 122cm

Arc à poulies

50m, blason de 80cm réduit
(zones de score de 10 à 5)

18m, blason de 40cm, à 25m
blason de 60cm (trispot en option)
18m, blason de 60cm, à 25m
blason de 80cm
18m, blason de 60cm, à 25m
blason de 80cm
18m, blason de 40cm, à 25m
blason de 60cm (trispot en option)
18m, blason de 40cm, à 25m
blason de 60cm (trispot)

60+ (60-69)
Arc nu

30m, blason de 80cm

Longbow

30m, blason de 122cm

Instinctif

30m, blason de 122cm

Arc classique

60m, blason de 122cm

Arc à poulies

50m, blason de 80cm réduit
(zones de score de 10 à 5)

18m, blason de 40cm, à 25m
blason de 60cm (trispot en option)
18m, blason de 60cm, à 25m
blason de 80cm
18m, blason de 60cm, à 25m
blason de 80cm
18m, blason de 40cm, à 25m
blason de 60cm (trispot en option)
18m, blason de 40cm, à 25m
blason de 60cm (trispot)

70+
Arc nu

30m, blason de 80cm

Longbow

30m, blason de 122cm

Instinctif

30m, blason de 122cm

Arc classique

60m, blason de 122cm

Arc à poulies

50m, blason de 80cm réduit
(zones de score de 10 à 5)

18m, blason de 40cm, à 25m
blason de 60cm (trispot en option)
18m, blason de 60cm, à 25m
blason de 80cm
18m, blason de 60cm, à 25m
blason de 80cm
18m, blason de 40cm, à 25m
blason de 60cm (trispot en option)
18m, blason de 40cm, à 25m
blason de 60cm (trispot)

Tir campagne
Pour le tir campagne, voir le Livre de règlements de World Archery
4.5.3.5. Parcours à distances inconnues.
Nombre de
cibles Parcours
de 12 cibles
min-max #

Diamètre des
blasons de tir
campagne en
cm

Distances en mètres
Piquet
jaune
Longbow

Piquet
bleu
Arc nu
Arc
instinctif

Piquet
rouge
Arc
classique et
arc à poulies

2-4

Ø 20

5 à 10

5 à 10

10 à 15

2-4

Ø 40

10 à 15

10 à 20

15 à 25

2-4

Ø 60

15 à 25

15 à 30

20 à 35

2-4

Ø 80

20 à 35

30 à 45

35 à 55

4.5.3.5.1. Les distances pour les blasons de même taille doivent varier entre
distances longues, moyennes et courtes et il est conseillé d’utiliser des buttes
de différentes tailles.
4.5.3.6. Parcours à distances connues.
Nombre de
cibles Parcours
de 12 cibles
min-max #

Diamètre des
blasons de tir
campagne en
cm

Distances en mètres
Piquet
jaune
Longbow

Piquet
bleu
Arc nu
Arc
instinctif

Piquet
rouge
Arc
classique et
arc à poulies

3

Ø 20

5, 10, 15

5, 10, 15

10, 15, 20

3

Ø 40

10, 15, 20

15, 20, 25

20, 25, 30

3

Ø 60

20, 25, 30

30, 35, 40

35, 40, 45

3

Ø 80

30, 35, 40

40, 45, 50

50, 55, 60

4.5.3.6.1. Les distances à 5m peuvent être ajustées d’environ 2m si besoin,
cependant la nouvelle distance mesurée doit être affichée sur le piquet.
Sur les épreuves à distances connues, l’installation de deux blasons de 60cm
est conseillée.
Si un parcours est constitué de 16 cibles, ajouter une cible supplémentaire à
distance moyenne pour chaque diamètre de blason. Sur les parcours
comportant 20 cibles, ajouter deux cibles à distance courte et longue pour
chaque diamètre de blason.

13.

Tests anti-dopage - Médication

Les Championnats du monde Masters de tir à l’arc, comme toute autre
compétition enregistrée auprès de World Archery, sont sujets à d’éventuels
contrôles antidopage au cours de la compétition par World Archery. En ce qui
concerne les Autorisations d’Usage à des fins Thérapeutiques (AUT), World
Archery suivra le même principe que lors des Jeux Masters de l’International
Masters Games Association, ce qui veut dire que les athlètes nationaux ou
internationaux ne faisant pas partie d’un groupe cible soumis aux contrôles
pourront faire une demande d’AUT rétroactive lors du prélèvement
d’échantillons. Pour toute personne faisant partie d’un groupe cible soumis aux
contrôles, la procédure habituelle d’AUT s’applique. Indépendamment de ce qui
est indiqué ci-dessus, il est de la responsabilité de chaque participant de
consulter son médecin et de ne prendre aucun médicament sans avis médical,
et en cas de doute sur l’interdiction d’un médicament, de contacter et vérifier
cela avec son organisation nationale anti-dopage.

