Format des compétitions
Championnat du Québec
27, 28 et 29 avril 2012
Jonquière
Samedi le 28avril 2012 avant et après-midi: Rondes 18m (60 flèches)
La ronde de samedi est une ronde de qualification.
Les résultats de samedi serviront au classement Sylvio Beauregard.
Le total des trois meilleurs résultats réalisés durant la saison intérieure 2011-2012 lors des
tournois homologués au niveau provincial sera additionnée aux deux RONDES 18m tirées le
samedi pour déterminer le gagnant du Trophée Sylvio Beauregard, dans chacune des catégories.
Le Trophée Aimé Breault sera remis au club ayant le plus grand nombre de participants inscrits
au Championnat du Québec intérieur, toutes catégories confondues.
Le Trophée Léonard Brisson sera remis au club ayant le plus grand nombre de jeunes de 17 ans
et moins inscrits au Championnat du Québec intérieur.
Dimanche le 29 avril 2012 avant-midi: Rondes éliminatoires (simples)
Les archers s’étant qualifiés lors de la Ronde 18m de samedi participeront aux rondes
éliminatoires de dimanche. Les rondes sont disponibles à toutes les catégories et styles
Les gagnants des rondes éliminatoires seront nommés Champions du Québec.
Un minimum de quatre (4) archers est requis dans une catégorie pour que celle-ci puisse
participer aux rondes éliminatoires de dimanche. Les archers qui ne pourront pas participer aux
rondes éliminatoires, par manque d’archers dans leur catégorie, se verront attribuer le titre de
Champions du Québec à la suite de la ronde 18m de qualification de samedi.
(Aucun jumelage de catégories ne sera accepté pour un compléter une autre)
Classement par équipes individuelles
Une équipe est composée de 3 archers ayant le meilleur classement lors de l’Epreuve de Qualification.
L’Équipe ayant cumulé le meilleur résultat se classera 1ère et les autres suivront dans le classement. Une
Région peut présenter 4 équipes.
La composition des équipes sera comme suit :

- 3 femmes arc à poulies
- 3 femmes arc recourbé
- 3 hommes arc à poulies
- 3 hommes arc recourbé
- Les équipes doivent être inscrites au plus tard samedi le 28 avril à midi.
Des médailles ou Trophées seront remis aux trois premières équipes.
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Classement par équipes mixtes
Une équipe mixte est composée de 2 archers ayant le meilleur classement lors de l’Epreuve de
Qualification. L’Équipe ayant cumulé le meilleur résultat se classera 1ère et les autres suivront dans le
classement..
Une Région peut présenter 2 équipes
La composition des équipes sera comme suit :
- Un homme et une femme arc à poulies
- Un homme et une femme arc recourbé.

- Les ARTA doivent inscrire les équipes au plus tard samedi le 28 avril à midi.
Des médailles ou Trophées seront remis aux trois premières équipes.

Page 2

17/02/2012

