
 

 

 

Date : le dimanche 24/02/19 

Lieu : le gymnase  

 

 

L’évènement est ouvert à tous les archers, pour participer, et leurs familles, pour les encourager, 

quel que soit leur niveau.  

 

Les olympiades se composent de 5 épreuves (3 connues, 2 inconnues). Les épreuves connues 

seront publiées au cours du mois de Janvier. Les épreuves inconnues seront découvertes par les 

équipes juste avant le début de l’épreuve. 

 

Un minimum de 5 équipes inscrites au 26/01/19 est requis pour maintenir cet évènement. 

 

 



Règlement : 

 

Art 1 : Une équipe doit être constituée de 4 archers du club de Cugnaux, avec éventuellement un remplaçant. Des 

archers d’un autre club pourront être inscrits pour compléter une équipe. 

Art 2 : Le capitaine d’équipe doit être un archer débutant (1ere année). 

Art 3 : Chaque équipe tentera de favoriser la parité homme-femme. 

Art 4 : Chaque équipe favorisera la pluralité des armes en son sein. 

Art 5 : Chaque équipe privilégiera une homogénéité dans la tenue vestimentaire de ses membres. 

Art 6 : chaque équipe doit avoir un nom, un drapeau, et un hymne qui compteront pour la note artistique. 

Art 7 : Chaque équipe reste libre dans le format du drapeau. 

Art 8 : Un hymne est un refrain connu (ou un chant connu). 

Art 9 : Deux équipes ne peuvent pas avoir le même drapeau ou le même hymne. 

Art 10 : Le nom de l’équipe ainsi que les noms de ses membres doivent être déposés avant le samedi 26/01/19. 

Art 11 : Le remplacement d’un membre par le remplaçant inscrit de l’équipe pourra intervenir en début de chaque 

épreuve, mais ne pourra pas intervenir dans le déroulement de l’épreuve. 

Art 12 : Le remplaçant d’une équipe, s’il existe, devra participer au chant de l’hymne de l’équipe. 

Art 13 : Les équipes seront classées durant la compétition en fonction de la somme de la note technique (total 

obtenu des points lors des épreuves) et de la note artistique. 

Art 14 : Chaque épreuve connue donne le montant de points suivant: 

• Première équipe ayant réussi l’épreuve : 3 points 

• Deuxième équipe ayant réussi l’épreuve : 2 points 

• Troisième équipe ayant réussi l’épreuve : 1 point. 

Art 15 : Chaque épreuve inconnue donne le montant de points suivant: 

• Première équipe ayant réussi l’épreuve : 5 points 

• Deuxième équipe ayant réussi l’épreuve : 3 points 

• Troisième équipe ayant réussi l’épreuve : 2 points. 

Art 16 : La note artistique, d’un montant de points maximum de 10, sera donnée par le jury olympique, en 

fonction de la tenue vestimentaire, du drapeau, du nom et de l’hymne de l’équipe, ainsi que de l’état d’esprit 

général lors de l’évènement : 

• Tenue vestimentaire et drapeau de l’équipe: 0 à 3 points. 

• Nom de l’équipe : 0 à 2 points. 

• Hymne de l’équipe : 0 à 2 points. 

• Etat d’esprit de l’équipe : 0 à 3 points. 

Art 17 : Les arbitres des Olympiades sont, dans leur ensemble, largement corruptibles. 

 



 

Agenda des Olympiades : 

 

08H00 – 09H00 : Mise en place. 

09H00 – 09H30 : arrivées des athlètes. 

09H30 – 10H00 : présentation des équipes, des drapeaux et chant de l’hymne par équipe. 

10H00 – 10H50 : Première épreuve (connue). 

10H50 – 11H00 : Affichage des points obtenus lors de l’épreuve. 

11H00 – 11H50 : Deuxième épreuve (inconnue). 

11H50 – 12H00 : Affichage des points obtenus lors de l’épreuve. 

12H00 – 14H00 : Déjeuner - Auberge espagnole. 

14H00 – 14H45 : Troisième épreuve (connue). 

14H45 – 14H50 : Affichage des points obtenus lors de l’épreuve. 

14H50 – 15H35 : Quatrième épreuve (inconnue). 

15H35 – 15H40 : Affichage des points obtenus lors de l’épreuve. 

15H40 – 16H15 : Cinquième épreuve (connue). 

16H15 – 16H20 : Affichage des points obtenus lors de l’épreuve. 

16H20 – 16H30 : Affichage des notes artistiques. 

16H30 – 17H00 : Remise des coupes et pot de l’amitié. 

 

(*) les horaires d’épreuves ne sont donnés qu’à titre indicatif, et pourront être sujets à modification en cour 

d’événement. 

 

 

 

 

 


