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Tir de la Saint Sébastien – Règlement 
Saint Sébastien est le Patron des archers. Le but du tir de la St Sébastien est de 
récompenser la meilleure flèche tirée. L’archer se voit alors remettre un trophée 

qu’il conservera durant un an et remettra en jeu l’année suivante. 

Ce tir est ouvert uniquement aux archers de la Compagnie. 

1. Tenue 
 Tous les membres qui veulent participer au tir de la Saint Sébastien doivent être en tenue 

blanche avec le t-shirt de la Compagnie (à défaut t-shirt blanc) ; 

 Le tir se déroule à la salle omnisports, les chaussures de sports sont obligatoires. 

2. Déroulement du tir 
Le tir s’effectue sur des blasons « Beursault ». 

Le tir s’effectue à la salle omnisport sur 3 distances réparties de la manière suivante : 

 Poussins (tout niveau) et benjamins et minimes (débutants, 1e année uniquement) : 15m ; 

 Benjamins et minimes (non débutants) et cadets à super-vétéran (débutants 1e année 
uniquement) : 25 m ; 

 Cadets à Senior 3 : 30 m. 

Le déroulement est le suivant 

 L’ordre de tir est tiré au sort (les archers arrivant après le tirage ne pourront pas 
participer) ; 

 Chaque archer tir une (et une seule !) flèche sur la cible correspondant à sa distance ; 

 Le nom de l’archer ayant tiré sa flèche le plus près du centre est inscrit sur le blason et les 
flèches sont retirées de la cible ; 

 Une deuxième, troisième... et sixième série de flèches sont tirées selon les mêmes modalités ; 

 Le vainqueur est l’archer ayant tiré la flèche la plus près du centre du blason à l’issue des 6 
séries ; 

 Le tir s’arrête avant la fin des 6 séries (pour la catégorie concernée seulement) si un archer 
atteint le plein centre à l’issue d’une série. 

3. Remise des trophées 
Un trophée est remis dans chaque catégorie. Les archers qui les reçoivent en sont dépositaires 
pour une durée d’un an. Ils doivent le remettre en jeu à la Saint Sébastien suivante. 

Les archers lauréats doivent d’autre part préparer et décorer une carte qu’ils remettront lors 
de la St Sébastien suivante. 

4. Déroulement du tir de la St Sébastien 2020 
Nous vous attendons pour le tir de la St Sébastien 2020 le mercredi 22 janvier à partir de 17h45 : 

 18h00 : Arrivée des archers, montage des arcs et installation de la salle 

 18h20 : Tirage au sort de l’ordre de passage : ATTENTION : Les archers arrivant APRÈS le 
tirage au sort ne pourront pas participer au tir. 

 18h25 : début des tirs 

 19h30 : Fin des tirs et rangement 

 19h45 : Remise des Trophées et Cartes 
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