
TIR EN DUEL 

 

La compétition en duel se fait en deux étapes : 

➢ Etape 1 

Le matin, 2 séries de 10 volées de 3 flèches en 2mn 30. 

Ce sont les scores réalisés lors de ce tir qui sont pris en compte sur Gestarc pour les classements 

officiels. Les archers sont classés dans leur catégorie normale.  Ils servent également à la réalisation 

du tableau des duels. 

➢ Etape 2 

45 mn après la fin du tir qualificatif du matin, les archers sont regroupés dans les catégories 

suivantes et classés suivant les scores du matin : 

1. 10 m blason 60 

2. 18 m blason 60 

3. 18 m blason 40 

4. 18 m poulies blason trispot 40 

Les arcs classiques avec ou sans viseur, homme et femme sont dans la même catégorie. 

Chaque duel est composé de 2 tireurs qui tirent chacun des volées de 3 flèches en 2mn 30. 

L’archer réalisant le meilleur score obtient 2 points. 

Si égalité du score, chaque archer marque 1 point. 

Le score le plus faible marque zéro. 

Le duel se fait sur 5 volées maximum. Le premier des deux archers obtenant 6 points, quelques soit le 

nombre de volées (mini 3) gagne le match. En cas d’égalité à la fin des 5 volées, une flèche de 

barrage est tirée par chaque archer, la flèche la plus près du centre gagne le match. 

Le perdant est éliminé de la compétition, le vainqueur passe au duel suivant selon le tableau et cela 

jusqu’à la médaille d’or. 

Une finale pour le bronze se déroule avant la finale pour l’or. 

La finale Or se déroule en tir alterné. Chaque archer tire une flèche, à tour de rôle, en 80 secondes. 

Les volées sont de 3 flèches. Les points et les égalités sont traitées comme les autres duels. 

 


