
 

 

REGLEMENT du  
TIR DE LA SAINT SEBASTIEN 

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 

- Soit faire partie des Archers de Carrières sur Seine ou être un licencié invité par les Archers.  
- Soit être le dernier en date, dans sa catégorie, ayant obtenu le titre, même si il n’est plus 
membre des Archers.  
 
A noter : si l’archer invité gagne dans sa catégorie, il sera proclamé « Saint Sébastien 
d’Honneur » et remettra, sur l’instant, son titre en jeu.  
 
REGLES :  

Le but de ce tir est de récompenser « la meilleure flèche » tirée lors de cette manifestation.  
Tous les archers ont un même objectif sur les quatre cibles proposées en faveur des quatre 
catégories suivantes :  

Tous les archers ont un même objectif sur les quatre cibles proposées en faveur des quatre 
catégories suivantes :  

- arcs jeunes : moins de 18 ans, ayant le niveau sans flèche, flèche blanche, flèche 
noire  (Un sur-classement est possible sur proposition de l’initiateur/entraineur et accord 
de la présidence)  
- arcs classiques : moins de 18 ans à partir du niveau flèche bleue, et plus de 18 ans 
débutants et confirmés.  
- arcs à poulies : débutants et confirmés  

- arcs chasses, nus, long Bow : débutants et confirmés  
 
- L’objectif est désigné au départ de la compétition au cours de la présentation des blasons.  
- La distance de tir est laissée au choix du vainqueur de la précédente édition,  
- Ordre de passage des compétiteurs par tirage au sort avant le départ, 
- Aucune participation ne sera possible après la fin du tirage au sort de l’ordre des participants, 
- Chaque archer tire une volée de 3 flèches et après chaque tir, on ne garde que la meilleure 
flèche, 
- Les gagnants remettent en jeu leur titre l’année suivante et préparent un blason à cette 
occasion.  
 
RECOMPENSES A CHAQUE VAINQUEUR :  

- La considération de ses amis archers.  
- Le devoir de rendre une partie d’arcs de son choix à tous les archers du club. 
- L’honneur de participer au « Bouquet Provincial » de l’année comme porte drapeau de la 
Compagnie.  
 
A noter : Tout participant au tir de la Saint Sébastien, s’engage sur l’honneur s’il gagne, à 
être présent au Bouquet Provincial, quels qu’en soient la date et le lieu.  
 
 Le Président  
 Alain LAVERRE 
 


