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INVITATION
à la

COUPE DE LUXEMBOURG PAR EQUIPES
qui aura lieu

le dimanche, 10 février 2019
au Centre National de Tir à l’Arc à Strassen

PROGRAMME
9h30: contrôle du matériel
3 volées d’échauffement suivies directement des matches
1 heure après les derniers matches de classement :
2 volées d’échauffement suivies de la finale «final four»
podiums vers 15h00
Fonctionnement:
La Coupe de Luxembourg se compose de 3 divisions, pour autant qu’il y ait au moins 4 équipes inscrites
dans une catégorie donnée :
1. Division arc compound (blason trispot)
2. Division arc recurve (blason trispot)
3. Division arc nu (blason 40cm)
Une équipe se compose de 3 archers d’un même club et peuvent être mixtes H/F.
Les équipes dans chaque division se rencontrent toutes une fois.
Les équipes effectuent donc le même nombre de duels pour un classement de la première à la dernière
place. Le classement se fait par addition de points :
• Match gagné : 2 points
• Match nul : 1 point
• Match perdu : 0 point
Lors de cette phase, il n’y a pas de shoot-offs en cas d’égalité.
En cas d’égalité après cumul des points de tous les matches d’une division, le départage se fait selon le total
du nombre de points de sets acquis par l'équipe (recurve et arc nu) ou le meilleur total des scores réalisés
lors des matches (compound).
Si l’égalité persiste, un shoot-off sera tiré.
Les équipes classées de la 1ère à la 4ème place de leur division sont qualifiées pour participer à la finale
« final four ».
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Final Four
Le titre de champion de la coupe de Luxembourg est attribué au club terminant premier au matches « final
four »
L’équipe classée première dans sa division rencontre l’équipe classée quatrième.
L’équipe classée deuxième dans sa division rencontre l’équipe classée troisième.
Les deux équipes gagnantes disputerons le champion de la Coupe de Luxembourg.
Les deux équipes perdantes disputerons les places 3 et 4 de la Coupe de Luxembourg.
En cas d’égalité lors de ces matches, un shoot off selon le règlement WA sera tiré.

Epreuve par équipes en salle :
Recurve/BB: mode par sets, 2 points par set gagné, 1 point pour l’égalité, le premier à 5 points gagne le
match. Shootoff à 4-4 (uniquement final four)
Compound: mode cumulatif, 4 volées de 6 flèches, shootoff en cas d’égalité (uniquement final four)
- les 2 équipes commencent chaque volée de leur match avec les 3 archers derrière la ligne de 1m. Dès
que le directeur des tirs démarre le match et le décompte du temps de tir, le premier archer peut
franchir la ligne de 1m
- il y aura 2 blasons triples verticaux, un spot pour chacune des 6 flèches de l’équipe. Chaque membre
de l’équipe tirera 1 flèche sur le spot de son choix
- les 3 athlètes d’une équipe peuvent tirer 2 flèches chacun dans l’ordre de leur choix
- un seul compétiteur peut se trouver sur la ligne de tir, les deux autres doivent se trouver derrière la
ligne de 1m. A aucun moment, il ne peut y avoir plus d'1 archer sur la ligne de tir
- les compétiteurs ne peuvent pas sortir les flèches du carquois avant d'être en position de tir
- 2 minutes est le temps alloué à l’équipe pour tirer 6 flèches (2 par archer) lors des matches.
- 1 minute est le temps alloué à une équipe pour tirer 3 flèches (1 par athlète) lors des shoot-offs

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’inscription des équipes se fera par le club par email à info@flta.lu. Le nombre d’équipes

inscrites dans chaque catégorie doit être communiqué pour le dimanche 03.02.2019 à 23:59h
et la composition nominale des équipes devra être fournie 24h avant le début du tir.

