
La DR Excellence – DRE :   
 4 catégories pour des équipes non mixtes : 
 - Classiques  Dames et Hommes :  Distance 70m, Blason 122cm 
 - Poulies  Dames et Hommes : Distance 50m, Blasons 80cm 
-  L’organisa on de la DR « Excellence » reprend le principe de la Montante/Descendante comme en D2 

en fonc on du nombre d'équipe engagée. 
-  Les équipes de club doivent par ciper à 3 épreuves 2 x 70m (Classique) ou 2 x 50m (Poulies) + Finales. 
-  Le club dont l'équipe est classée 1ère de la DR "Excellence" est déclaré Champion Régional dans sa 

catégorie et accède à la Finale Na onale des DR.  
-  Un club ayant une équipe en D1, en D2 ou en DNAP peut être champion de la DR « Excellence » mais il 

ne pourra pas par ciper à la finale na onale des DR.  L’équipe suivante au classement de la DR « Excel-
lence », si elle n’est pas dans ce cas, sera sélec onnée pour la finale na onale. 

Règles de qualifica on des équipes de club à la Finale Na onale des DR : 
-  Dans les catégories ouvertes, les équipes championnes régionale (13 régions) sont qualifiées. 
-  Dans chaque catégorie, 24 équipes maxima peuvent être qualifiées à la finale na onale. Le classement 

na onal FITA par équipe sert à compléter la liste des sélec onnés à la Finale Na onale des DR. 
-  Pour les arcs Classique, les 8 premiers du classement final de la Finale Na onale des DR montent en 

D2 l'année suivante. 
-  Pour les arcs à Poulies, les 2 premiers pour les femmes et les 3 premiers chez les hommes du classe-

ment final de la Finale Na onale des DR montent en DNAP la saison suivante.  
 La descente en DRH (si  DRH organisée) sera envisagée suivant le nombre d’équipes par cipantes 

La DR Honneur – DRH  : Ce e division sera envisagée suivant le nombre d’équipes inscrites et la diffi-
culté que peuvent enregistrer les clubs organisateurs pour accueillir toutes les équipes si elles sont trop 
nombreuses. Le règlement est iden que à la DRE   

La DR Promo – DR Promo :  Classique  , Mixte, Distance : 50m , Catégories U18,U21, S1 à S3. 

La DR Jeunes : Arcs Classique,  Mixite, Distances interna onales, Catégories U13,U15,U18. 

 

- La composi on des équipes :   

 - Le transfert des reurs  

- Les sur-classements :  
 

- Les sanc ons :  

- La tenue ves mentaire de l’équipe  

Récompenses :  
.  

Nb équipes  8 et +  Entre   
4 et 7  

Moins de 4  
équipes  

1ère place  300 € 200 € 100 € 
2ème place  200 € 100 € 60 € 
3ème place  100 € 60 €   

Dates limites d’inscrip on des équipes : 
 DR Excellence  :  01 avril (1ère manche 22 avril) 
 DR Promo   : 08 avril   (1ère manche 29 avril) 

 DR Jeunes : 09 avril   (1èremanche 30 avril) 

DR Excellence : 150,00€ 
DR Promo : 100,00€ 
DR Jeunes : 50,00€ Page 1 Page 4 

 



La Division Régionale Excellence   
Déroulement de l’épreuve :  

A ribu on des points  
Lors de chaque épreuve, en fonc on du classement, les points suivants seront a ribués :  

A l’issue des 3 épreuves, le total de points donne le classement.  
Si deux équipes (ou plus) sont à égalité, le départage sera effectué par la totalité des scores de qualifica-

on.    

Qualifica on na onale  
Dans une année « normale », l’équipe gagnante est qualifiée pour la Finale Na onale des Vainqueurs de 
Division Régionale sauf si le club possède déjà une équipe au niveau na onal (dans ce e catégorie), dans 
ce cas de figure, c’est le suivant au classement qui représentera les Hauts de France à la finale na onale.  

 
 

Règles pour la saison suivante.  

.  

Extrait du règlement na onal :  
L’iden fica on des équipes de DR se fait auprès 
des Comités Régionaux qui transme ent à la 
FFTA les équipes de club par cipant à la DR 
Excellence de leur région.  
Pour pouvoir se qualifier à la Finale na onale 
des DR, le club doit présenter une équipe à 
toutes les manches de DRE organisées dans sa 
région. Les Comités Régionaux ont la possibilité 
de signaler tout manquement d’équipe qui en-
traînera l’exclusion de celle-ci du classement 
na onal de DR et de fait, l’impossibilité de par -
ciper à la Finale na onale des DR.  

Les plus grandes régions me ant en place 3 
niveaux de DR (exemple : DR Excellence, DR 2 et 
DD) avec obliga on de commencer au plus bas 
niveau pour accéder à la DR Excellence, peuvent 
inscrire en niveau DR auprès de la FFTA, les 
équipes de leur 2ème Division Régionale à con-
di on que le règlement de ce e 2ème division 
soit similaire à celui de la DR Excellence.  
 
Nota CS : Ce dernier point concernera la DRH si 
nous la me ons en place, avec donc obliga on 
d’avoir le même règlement que la DRE.  

 Cls 1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 10ème 11ème 12ème et au-delà 

Pts 35 30 26 22 18 15 12 9 6 4 2 1 

La Division Régionale Honneur  

La Division Régionale promo  
Déroulement de l’épreuve.  

Inscrip on l’année suivante  

   

La Division Régionale Jeunes  
Inscrip ons :  
Chaque club inscrit une liste de 3 ou 4 archers. Les catégories autorisées sont : 
U13, U15,U18, en arc classique.  
Les équipes sont mixtes.  
Déroulement de l’épreuve.  
Distance : le choix des distances interna onales a été retenu :  

  
 
 
 
 
 

Le classement de chaque étape est effectué avec les scores des 3 meilleurs archers de l’équipe.   
Si l’organisateur propose 2 départs sur la journée, c’est au premier départ que doivent par ciper les 
équipes.  

 A ribu on des points  
Lors de chaque épreuve, en fonc on du classement, les points suivants seront a ribués :  

 

Les permuta ons entre archers : 
Pour toutes les divisions et lorsqu’il y a  4 archers dans l’équipe, 
· la permuta on entre archères ou archers est autorisée entre les volées d’un match.   
· La permuta on n’est pas autorisée au cours d’une volée.  
 

 Cls 1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 10ème 11ème 12ème et au-delà 

Pts 35 30 26 22 18 15 12 9 6 4 2 1 

Catégories Distances Blasons 
U13 30 m 80cm 
U15 40 m 80cm 
U18 60 m 122cm 

Règlement des différentes Divisions Régionales 
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03 20 39 37 57 

03 20 39 37 57 

E-mail :  andreallard19@gmail.com 
andreallard19@gmail.com 


