
 

TEAM REGISTRATION FORM – FORMULAIRE D’INSCRIPTION DES ÉQUIPES 
 AC REGIONAL INDOOR CHAMPIONSHIPS – CHAMPIONNATS RÉGIONAUX EN SALLE DE LA TIR À L’ARC CANADA 

 MEMBER / MEMBRE 1 MEMBER / MEMBRE 2 MEMBER / MEMBRE 3 

NAME / NOM    

SEX / SEXE    

AGE / ÂGE    

EQUIPMENT /  
ÉQUIPEMENT    

 

RULES/RÈGLES 
APP3.4.1.2 Team Competition (club mixed team) 
 

• A team will consist of three athletes all of whom are members of the same 
club. An athlete may compete on only one team. 

• All teams must have at least one member who is a Junior, Cadet, Cub, Pre-
Cub, Woman or Para-archer athlete and no team may have more than one 
Masters or Senior shooting in the Compound, Compound Unlimited or 
Compound Fixed Pins. 

• A team’s score will consist of the aggregate score, tens and nines of all its 
members attained in the individual competition.  

• Athletes on the same team must shoot their scores on the same day at the 
same site.  

 
APP3.4.3.3 Team Registration 

• Teams must register with the Host Site as prescribed by the Site Director. 
• A team must be formed and registered before any team member shoots a 

scoring arrow. The team registration must include each athlete’s category 
(age, sex and equipment division) and only scores shot in that category 
may be used. If a team member’s category has not been specified, the first 
score shot following the registration of the team will be used. 

• A club may register any number of teams; however only the highest scoring 
team from a club will be eligible for awards.  

ANN3.4.1.2 Compétition en équipe (équipe mixte de club) 
 

• Une équipe est composée de 3 athlètes membres d’un même club. Un athlète ne peut 
compétitionner que dans une seule équipe. 

• Toutes les équipes doivent avoir au moins un membre qui est Junior, Cadet, Benjamin, Minime, 
femme ou athlète handicapé et aucune équipe ne peut avoir plus d’un tireur dans les divisions 
Vétéran (Maître) à poulies, Sénior à poulies, Arc Poulies Illimitée ou Arc à Poulies à Pointeaux 
Fixes. 

• Le score d’une équipe est composé du total des scores, dix (10)et neuf (9), de tous ses membres 
obtenus dans la compétition individuelle. 

• Les athlètes d’une même équipe doivent tirer le même jour dans le même site.  
ANN3.4.3.3 Inscription de l’équipe 

• Les équipes doivent s’inscrire auprès du site hôte selon les directives du directeur de site. 
• Une équipe doit être formée et inscrite avant qu’une seule flèche comptant pour le score ne soit 

tirée par un des membres de l’équipe. L’inscription de l’équipe doit inclure la catégorie de chaque 
athlète (âge, sexe et division d’équipement) et seulement les scores tirés dans cette catégorie 
pourront être utilisés. Si la catégorie d’un membre de l’équipe n’est pas spécifiée, le premier 
score tiré suite à l’inscription de l’équipe sera utiilisé. 

• Un club peut inscrire plusieurs équipes, cependant seule l’équipe du club ayant obtenu le plus 
haut score sera éligible pour les médailles.  
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