Coupe Ivan Letanneur
Objet
Nous organisons tous les ans une coupe au sein de la Famille de la Dhuys
dont l’objectif principal est de favoriser les rencontres entre les
compagnies et les archers, de partager et transmettre les valeurs de
convivialité et d’échange qui sont les nôtres. A la disparition en
septembre 2018 d’Ivan Letanneur, président de la Famille de la Dhuys
depuis sa création en 2013, les membres de la Famille ont souhaité lui
rendre hommage et cette Coupe porte désormais son nom.

Déroulement
La coupe Ivan Letanneur se déroulera sur 4 étapes, dont les dates sont à
définir tous les ans, et en clôture sur la dernière étape des rencontres, la
remise de la Coupe pour un an au vainqueur. L’année suivante elle sera
remise en jeu. Le vainqueur de l’année précédente recevra un trophée.
L’une des journées sera consacrée à un tir sur cible couleur (122) et les 3
autres au Beursault.
Chaque compagnie recevra au moins une fois chez elle selon le calendrier
défini tous les ans.

Composition des équipes

Pour chaque date, les compagnies enverront une équipe composée
obligatoirement de 3 tireurs plus un remplaçant et dans la mesure du
possible, mixte en catégorie, âge et arme si possible (1 arc compound
maximum).
Il est souhaitable que les équipes changent pour chaque étape de manière
à faire participer un maximum d’Archers.

Organisation
Les compagnies qui reçoivent, sont en charge de mettre à disposition des
hommes de garde, qui auront également la charge de l’arbitrage.
Elles devront transmettre les résultats après chaque étape à Frédérique
Sauvage, Cie d’arc de Rosny-sous-Bois (feuille de calcul adressée
séparément à chaque Capitaine).

Règles
Généralités
En cas d’équipe forfait, le nombre de points maximum sera attribué à
l’équipe adverse. L’équipe forfait se verra retirer 5 points.
Deux haltes d’essai pour le Beursault et deux volées pour la couleur sont
accordées sur chaque étape.

Etape Tir couleur
Chaque équipe se rencontre sous la forme d’un duel. Le but est de faire
chaque couleur dans l’ordre. Une fois le 1 atteint, on passe au 2, puis au 3
jusqu’à 10 (Temps de 20mn). Les volées seront de 6 flèches (2 flèches par
tireurs) et limitées à 2 mn. Les volées se tirent à 25 mètres sur blason de
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diamètre 122 cm. L’homme de garde désigné devra être muni d’une
jumelle pour valider le passage d’un point à l’autre (ex. si dans la 1ère
volée le 1 est atteint, il annoncera le fait d’aller chercher le 2, etc…)
Au bout des 20 mn, chaque équipe obtient le nombre de points qu’elle a
atteint (par ex. si elle est arrivée jusqu’à 6, elle obtient 6 points).
Dès lors qu’une équipe a atteint le 10, le tir est stoppé. Chaque équipe
cumulera le nombre de point atteint au moment de l’arrêt du tir.
Etape Beursault
Pour les étapes Beursault, il s’agit d’une rognette par équipe en 6 points.
Les catégories poussins, benjamins et minimes tirent à 30 mètres. Les
autres catégories tirent à 50 mètres.
En cas d’égalité sur deux flèches, le haut prime sur le bas, le bas sur la
droite et la droite sur la gauche.
Chaque équipe enregistre le nombre de points atteints.
Ex. Tremblay/Bondy = 6/4, Tremblay obtiendra 6 points et Bondy 4
points.
Précisions sur l’acquisition des points selon les armes
Pour un arc à poulies, l’impact de la flèche sera automatiquement
diminué d’une brasse, le noir reste acquis.
Pour les arcs droits, dès lors qu’une flèche est dans l’honneur, le point est
acquis à l’équipe, sauf si la partie adversaire, toute arme confondue est
en douleur. Si l’arc droit est en douleur, l’équipe adversaire doit faire un
noir pour gagner le point.
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Résultats
A l’issue de chaque étape, toutes les compagnies se seront rencontrées,
elles auront donc fait 8 matchs et cumulé un certain nombre de points à
chaque match.
Au final, un classement sera établi. L’équipe gagnante sera celle ayant
cumulé le plus grand nombre de point toutes étapes confondues.
En cas d’égalité, une rognette en 6 points sera organisée entre les deux ex
aequo pour les départager.
Les résultats et remise de la coupe seront proclamés lors de la dernière
étape. La coupe sera remise en jeu tous les ans.
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Proposition d’ajouter un tir mixte Jeunes/adultes lors de la
Finale sur l’étape couleur :
Une demi série sur blason 122 cm à 25 m. Chaque équipe est
composée de 3 jeunes et 3 adultes.
6 volées de 6 flèches, soit une flèche par archer à tirer en 3
minutes.
Le total des points permettra un classement qui attribuera des
points de bonus aux 3 premiers comme suit :
1er

5 points

2ème

3 points

3ème

1 point
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Calendrier 2020
Généralités
Chaque compagnie qui accueille devra organiser ses rendez-vous pour les
étapes 1, 2 et 3. La date de la 4ème étape clôturera la Coupe Ivan
Letanneur avec remise des récompenses. Les étapes 1, 2 et 3 devront se
dérouler en soirée ou week-end selon les disponibilités de la Compagnie
qui reçoit.
1ère étape - rognette à 6 points : Mars 2020
2ème étape - rognette à 6 points : Avril 2020
3ème étape - rognette à 6 points : Mai 2020

Dernière étape à Tremblay: Cibles couleur – dimanche 14/06/2020
Les tirs auront lieu le matin suivi d’un pic-nic avec remise de la Coupe.
Le tableau des rencontres est annexé au règlement et sera mis en ligne sur le site internet de la
Famille de la Dhuys.
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