
Résumé des mises à jour des règles 
TAC 4.5.1.4  
pour clarifier ….. point #7 
Les rondes olympiques se réfèrent aux rondes éliminatoires et finales de la division ARC RECOURBÉ tirées sur des 
blasons 122cm à des distances de :  

○ 70 m pour les catégories Senior et Junior  
○ 60 m pour les catégories Maîtres et Cadet  
○ 50 m pour la catégorie Benjamin  
○ 30 m pour la catégorie Minime  

● Pour les compétitions individuelles chaque match est disputé au meilleur de 5 sets de trois flèches. 
● Pour les compétitions par équipes chaque match est disputé au meilleur de 4 sets de 6 flèches (2 par archer). 
● Pour les compétitions par équipes mixtes chaque match est disputé au meilleur de 4 sets de 4 flèches (2 par 

archer). 
La ronde de duels d'Arc à poulies se réfère aux rondes d'élimination et de finales des divisions ARC À POULIES 
tirées sur un blason de 80cm à 6 anneaux, à des distances de : 

○ 50m pour les catégories Senior, Maître, Junior, Cadet. 
○ 40m pour la catégorie Benjamin, tirée sur le blason de 80cm, entier ou à 6 anneaux. 
○ 30m pour la catégorie Minime, tirée sur le blason de 80cm entier. 

● Pour les compétitions individuelles chaque match se compose de 5 volées de trois flèches 
● Pour les compétitions par équipes chaque match se compose de 4 volées de 6 flèches (2 par archer) 
● Pour les compétitions par équipes mixtes chaque match se compose de 4 volées de 4 flèches (2 par archer)  

 
Pour les rondes de matchs à l’arc nu, référez-vous aux rondes éliminatoires et finales de la division ARC NU, tirées 
sur un blason de 122 cm aux distances suivantes : 

○ 50m pour les catégories Senior, Maître, Junior et Cadet 
○ 40m pour les catégories Benjamin 
○ 30m pour les catégories Minime 
 
Pour les épreuves individuelles chaque duel est tiré au meilleur de 5 sets de trois flèches. 
 
 

TAC 4.5.1.5 à 4.5.1.7  
Les rondes 720 sont une composite des rondes de tir sur cible en plein air de 72 flèches, qui incluent :  

Pour la division Arc recourbé - la ronde WA à 70 m, la ronde à 60 m et aussi les distances pour les athlètes 
Benjamins et Minimes tirées sur le blason de 122cm:  

○ 70m pour les catégories Senior et Junior, Hommes et Dames; 
○ 60m pour les catégories Maître et Cadet, Hommes et Dames; 
○ 50m pour les catégories Benjamin, Hommes et Dames; 
○ 30m pour les catégories Minime, Hommes et Dames. 

Pour l'Arc à poulies, le para-tir à l’arc Arc à poulies, et le para-tir à l’arc W1 – la ronde WA à 50 m à des 
distances de :  

○ 50m pour les catégories Maître, Senior, Junior, et Cadet Hommes et Dames tirées sur le blason de 
80cm à 6 anneaux;  

○ 40m pour les catégories Benjamin Hommes et Dames tirées sur le blason de 80cm entier ou à 6 
anneaux; 

○ 30m pour les catégories Minime Hommes et Dames tirées sur le blason de 80cm entier.  

Pour l’Arc nu, la ronde WA à 50 m à des distances de : 
○ 50m pour les catégories Maître, Senior, Junior, et Cadet tirées sur le blason de 122 cm; 



 

○ 40m pour les catégories Benjamin tirées sur le blason de 122 cm; 
○ 30m pour les catégories Minime tirées sur le blason de 122 cm. 
 

TAC 4.7 Épreuves de Tir à l’arc Canada  
TAC 4.7.0  
 

Les tournois qui se composent d'une ou de plusieurs des épreuves suivantes, tel que décrit en détail dans les articles 
pertinents des règles de tir, peuvent obtenir la reconnaissance officielle de Tir à l’arc Canada (voir TAC 5.4.2 
Reconnaissance d’autres compétitions.)  

TAC 4.7.0.1  
Dans la discipline de tir sur cible en plein air :  

Pour toutes les divisions de Tir à l’arc Canada, tel que spécifié pour le tir sur cible à l'article TAC 4.3.2 :  
● la ronde 1440;  
● les rondes 720, qui incluent : 

○ la ronde à 70 mètres (pour les divisions Arc recourbé & Arc nu);  
○ la ronde à 60 mètres (pour les divisions Arc recourbé & Arc nu; inclut les distances Benjamin et 

Minime);  
○ la ronde à 50 m Arc à poulies (pour les divisions Arc à poulies, Arc à poulies illimité et Arc à 

poulies «pointeaux fixes»; inclut les distances Benjamin et Minime); 
○ la ronde à 50 m Arc nu (inclut les distances Benjamin et Minime); 

● la ronde olympique (pour les divisions Arc recourbé);  
● la ronde olympique par équipes (pour les divisions Arc recourbé);  
● la ronde olympique par équipes mixtes (pour les divisions Arc recourbé); 
● la ronde de duels Arc à poulies; 
● la ronde de duels Arc à poulies par équipes; 
● la ronde de duels Arc à poulies par équipes mixtes;  
● La ronde de duels Arc nu; 
● la ronde canadienne 1200; 
● la ronde canadienne 900; 
● la ronde canadienne en élimination double.  

 
APP3.4.3.2 

Inscriptions individuelles  

● Les athlètes individuels doivent s'inscrire au site hôte tel que prescrit par le directeur du site. 
● Les athlètes doivent déclarer leur division d’équipement et leur catégorie d’âge sur leur carte de pointage et 

les organisateurs doivent transférer ces informations sur le formulaire d’inscription avant le début du tir.  
● Aucun changement ne peut être apporté à ces informations d'inscription une fois que le tir est commencé, à 

moins que l’athlète ait été inscrit dans une catégorie à laquelle il ne peut pas être règlementairement inscrit 
conformément aux règles de Tir à l’arc Canada.  

● Les athlètes peuvent s'inscrire plusieurs fois, à un ou plusieurs sites hôtes indiqués:  
○ Des frais d'inscription distincts doivent être versés pour chaque inscription; 
○ L'athlète s'inscrit chaque fois dans une division d'équipement différente; 
○ L'athlète s'inscrit chaque fois dans la même catégorie d'âge; 
○ Si un athlète s'inscrit plusieurs fois dans la même division d'équipement, ou dans plusieurs 

catégories d'âge différentes, c'est son premier pointage dans chaque division ou catégorie d'âge qui 
comptera. 

● Si un athlète s'inscrit à un site, mais ne soumet pas de carte de pointage, on doit lui attribuer «zéro» comme 
pointage, et cela doit être considéré comme le pointage de cet athlète pour cette compétition. 



● Les athlètes qui ne peuvent pas participer à un des sites hôtes enregistrés parce qu'ils participent à un 
tournoi à l'étranger ou à un autre tournoi important au Canada, peuvent faire une demande écrite au 
coordonnateur, avant le 1er février, pour que les pointages qu'ils obtiennent à ce tournoi comptent pour le 
Championnat canadien régional en salle, à condition que :  

○ l’athlète soit aussi admissible à participer au Championnat régional en salle; 
○ la ronde à 18 mètres en salle qu'il doit tirer soit enregistrée auprès de la World Archery. [Note de 

TAC : Tir à l’arc Canada n'enregistre pas les compétitions organisées hors du Canada auprès de la 
World Archery. Ceci doit être fait par l'association de ce pays qui est membre de la World 
Archery. Les athlètes qui souhaitent tirer dans un site hors du Canada doivent s’assurer que la 
compétition a été correctement enregistrée auprès de la World Archery]; 

○ la ronde doit être organisée au plus tôt sept (7) jours avant la première épreuve normalement 
programmée à un site hôte canadien et au plus tard sept (7) jours après la dernière épreuve 
normalement programmée à un site hôte canadien; 

○ une copie de la feuille de pointage de l'athlète doit être envoyée, par télécopieur, courriel ou envoi 
postal, au coordonnateur du Championnat régional en salle dans les trois (3) jours suivant la fin de 
la ronde à l'étranger; 

○ dans le cas d’une compétition comme les Jeux du Canada, qui concernent beaucoup d'archers, le 
coordonnateur du Championnat régional en salle peut autoriser ces athlètes à utiliser leurs 
pointages sans qu'ils en fassent individuellement la demande.  

● Les Jeux provinciaux qui ont lieu dans la semaine précédant la compétition peuvent être utilisés comme un 
site pour le Championnat régional en salle de Tir à l’arc Canada. 

 


