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POLITIQUES DE SANCTION DE COMPÉTITIONS – SECTEUR CONCENTRIQUE 
 

Tir à l’arc Québec tient tout d’abord à remercier  les clubs et les bénévoles pour l’organisation et la tenue 
d’événements enregistrés avec Tir à l’arc Québec.  
 
La procédure à suivre pour enregistrer une compétition sur cibles concentriques et pour que les résultats soient 
reconnus, est résumée plus bas. 

• Les compétitions doivent se tenir à l’intérieur des limites du calendrier établit par Tir à l’arc Québec; 
• Le club hôte doit être accrédité pour l’organisation de compétitions auprès de Tir à l’arc Québec (voir et 

suivre la procédure);  

• Compléter le « formulaire de demande de tournois » et le transmettre à l’ARTA dans les délais prescrits;  

• Dans les régions sans ARTA, le « formulaire de demande de tournois » doit être transmis au secrétariat de 
Tir à l’arc Québec dans les délais prescrits; 

• Le club hôte devra avoir acquitté tous les frais d’homologation des tournois et n’avoir aucune dette en ce 
sens avec Tir à l’arc Québec, le tout selon les critères de la politique d’attribution des tournois en vigueur ; 

• S’assurer d’avoir payé tous les frais d’homologation des tournois (même antérieurs) de son club, selon la 
nouvelle politique;  

• Le club faisant une demande de tournois devra acquitter les frais d’homologation pour tous les tournois 
dès réception de la lettre de confirmation et la facture. 

• Le responsable de la tenue des compétitions mandaté par son club,  sera l’unique lien entre le club 
organisateur et Tir à l’arc Québec ou son représentant désigné; 

• Respecter la distance de 90km entre 2 compétitions se tenant la même journée pour  les compétitions en 
salle; 

• Respecter la distance de 150km entre 2 compétitions se tenant la même journée pour  les compétitions 
extérieures;  

• Les dates de demandes, doivent être respectées, selon les politiques en vigueur;  
• Lorsque le calendrier le permettra, des compétitions pourront être ajoutées à ce dernier après le délai 

prescrit. À ce moment, le responsable des tournois en fera la demande auprès de clubs. Lorsque le club 
accepte de tenir une compétition, celle-ci sera alors attribuée. 

• Toute annulation reçue après l’acceptation officielle du calendrier, demeure non remboursable. Le club 
organisateur doit acquitter les frais d’homologation facturés, en totalité ; 

• La compétition doit regrouper, sur un même terrain et en même temps, un minimum de trois (3) archers 
provenant d’un minimum de deux (2) clubs différents ;  

• Aucun juge en fonction ne pourra assumer deux tâches distinctes, c'est‐à‐dire, juge et gérant d'équipe, 

juge et parent, juge et entraîneur ou organisateur. 
• Nonobstant les  critères précédents, un club se verra attribuer une compétition par tranche de 5 membres 

inscrits à Tir à l’arc Québec. Le maximum de compétitions attribuées à un club est de 4 pour la saison 
intérieure et de 4 pour la saison extérieure, selon les formats indiqués plus bas;  

 
TYPE DE COMPÉTITIONS  
Intérieures  
RONDE 18m, 60 flèches = 1 compétition  
RONDE 25 m, 60 flèches= 1 compétition  
RONDE 18/25 2x60 120 flèches=  2 compétitions  
RONDE 18m -  deux vagues de tir (2x60 flèches AM et PM) = 1 compétition  
 
Extérieures 
RONDE 70/60/50 72 flèches  = 1 compétition  
RONDE double 70/60/50  144 flèches = 1 compétition  
Les RONDES de soir ne comptent pas dans la quantité de compétitions attribuées. Pour être considéré de soir les 
rondes doivent être organisées selon l’horaire suivant: 
Pratique 17h00; Début de compétition 18h00.  
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RAPPORT DE COMPÉTITION 
Le club organisateur devra compléter le fichier Excel tel que reçu, quelques jours avant la compétition. Le fichier 
vous sera transmis par le secrétariat de Tir à l’arc Québec. 
Le  club organisateur devra retourner le fichier dument complété, dans les 24 heures  après la tenue du tournoi et 
selon le procédé établi. 
 
Retour des cartes blanches à TIR À L’ARC QUÉBEC 
Le club organisateur devra, dans les 5 jours suivant la compétition, retourner les cartes blanches au secrétariat de 
Tir à l’arc Québec en format électronique, ou scannés; 
Des pénalités seront appliquées aux clubs n’ayant pas respecté les délais prescrits. 
Par conséquent : 

Une lettre informant le club qu’il n’a pas respecté les délais prescrits,  accompagnée d’une facture au 
montant de 10 $ pour chaque infraction, sera envoyée  au président du club ayant organisé le tournoi. 

 
POLITIQUE D’ATTRIBUTION DE TOURNOIS ET REGLEMENT DE LITIGES  
Politique d’attribution de tournois. 

• Avoir complété et déposé le formulaire de demande de tournois auprès de votre ARTA;  
• Dépôt du calendrier régional à Tir à l’arc Québec;  
• Validation du calendrier de tournois par le responsable du dossier;  
• Confirmation des dates, auprès des organisateurs, par le secrétariat ;  
• Acceptation du calendrier par le Conseil d’administration; 
• Publication du calendrier sur le site Internet et dans les publications de Tir à l’arc Québec.  

Règlement de litige  
• Tout  litige sera réglé par  le calcul du nombre de membres enregistrés pour le club en question à Tir à l’arc 

Québec à ce moment là précis.  
• Le club qui a le plus grand nombre de membres se verra priorisé dans l’attribution du tournoi  en question.  

 
RAPPORT DE COMPÉTITION 
Le club organisateur devra compléter un rapport à l’aide du fichier qu’il aura reçu, du responsable du dossier des 
tournois, les jours précédents la tenue de la compétition. Ledit fichier doit être retourné, dûment complété, à 
l’intérieur d’un délai maximal de 24 heures, après la tenue de la compétition et ce, selon la procédure établie et 
diffusée lors de la formation aux organisateurs de tournois.  
 
De plus, le club organisateur devra, dans les 5 jours suivant la tenue de la compétition, retourner les cartes 
blanches au secrétariat de Tir à l’arc Québec.  
 
POLITIQUES TARIFAIRE POUR L’HOMOLOGATION DES COMPETITIONS INTERIEURS ET EXTERIEURS 
Les coûts d’enregistrement de compétitions pour les rondes extérieures et intérieures sont les suivants :  
 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION (SANS PENALITES) POUR LA SAISON EXTERIEURE: 28 AVRIL DE L’ANNEE EN COURS 
Coûts- 

- Rondes Extérieures canadiennes - homologuées à Tir à l’arc Québec et TAC seulement -$30.00 
- Rondes Extérieures - homologuées à Tir à l’arc Québec, TAC et à la WA -$50.00 (TPS et TVQ incluses) 
- Inscription tardive, ou demande de modification de date ou de format: un surplus de $15 sera 

ajouté/événement (tous les événements inscrits après la date limite sont sujet à ce surplus) 
 
Toutes demandes traitées en dehors des dates limites seront sujets aux tarifs  comprenant les pénalités de 
retard qui sont de 15,00$.
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DATE LIMITE D’INSCRIPTION (SANS PENALITES) POUR LA SAISON INTERIEURE 28 OCTOBRE. DE L’ANNEE EN COURS 

Coûts- 
- Rondes Intérieures Tir à l’arc Québec /TAC/WA -$60.00$ (TPS et TVQ incluses) 
- Inscription tardive, annulation ou demande de modification de date ou de format: un surplus de $15 sera 

ajouté/événement (tous les événements inscrits après la date limite sont sujet à ce surplus) 
 
Toutes demandes traitées en dehors des dates limites seront sujets aux tarifs comprenant les pénalités de retard 
qui sont de 15,00$. 

 
Tout cas non prévu à l’intérieur du cadre des présents critères, seront soumis au responsable des tournois pour 
décision.  
 
Tout litige quant à l’interprétation du présent cadre de critères, est soumis au responsable des tournois. La décision 
appartient au conseil d’administration. 
 
 


