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 « TOPARCHER A LA MAISON » 
REGLEMENT 

 
 

Pour nous aider à passer ce moment un peu compliqué et pour nous préparer à 
revenir bientôt sur notre terrain, nous vous proposons un petit jeu sympa, 

ouvert à tous, adultes ou jeunes, et qui vous permettra de vous entrainer un 
petit peu et vous remettre petit à petit dans l’esprit de la compétition. 

 
 
Il vous faut : 
 
1. Utiliser votre arc personnel et vos flèches. 
2. Disposer d’un espace d’au moins 4 mètres de longueur à l’intérieur ou à 

l’extérieur  
3. Utiliser ou fabriquer une cible d’une dimension minimum de 40x40 cm (que 

vous pouvez bricoler avec de la mousse, du carton, des chiffons compressés 
ou tout autres matériaux susceptibles d’arrêter vos flèches) 

4. D’une imprimante pour imprimer les blasons 
5. Un téléphone portable pour envoyer la photo de votre résultat 
6. Faire preuve d’attention et respectez les consignes de sécurité comme à 

l’entraînement, pour éviter de tirer dans les vitres, dans le mur du salon, sur 
le chat, sur votre (femme/mari/progéniture/frère/sœur/voisins/ belle-mère 
/ etc.) 

 
Délai pour participer au concours : 27 mai 2020 minuit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Règlement : voir page suivante 
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Règlement du concours : 
 

 
Première partie « Qualifications » 
 
1. Imprimez le fichier joint sur du papier A4 pas trop fin (120 ou 160 gr) 
2. Fixez-le sur votre cible. 
3. Placez-vous à 4 mètres de la cible. 
4. Tirez par ligne, 1 flèche par symboles représentant les 4 compétitions du TopArcher. 
5. Entraînez-vous un peu. 

 
ETES-VOUS PRETS A COMMENCER LA COMPETITION ? 

 
6. Imprimez un nouveau blason et fixez-le sur votre cible. 
7. Inscrivez votre nom à la main et signez-le. 
8. Prenez un selfie de vous avec le blason et envoyez-le juste avant de tirer,  

avec WhatsApp à Valentine de Giuli – 079 726 84 59 ou par email vdegiuli@bluewin.ch 
 

9. Concentrez-vous et tirer ligne par ligne : 3 flèches par ligne (1 flèche par dessin). 
a. 1ère ligne FITA : jaune 3 points / rouge 2 points / bleu 1 point  
b. 2ème ligne FIELD : jaune 2 points / noir 1 point 
c.  3ème ligne 3D : lapin sans toucher les bords : 2 points / lapin avec bord 1 point 
d. 4ème ligne INDOOR : spot jaune sans toucher les bords : 2points / avec bord 1 point 
e. Coronavirus (1 seule flèche): bonus de 3 points ! 

 
10. Bravo ! notez vos scores. 
11. Faites une photo où l’on voit bien vos impacts et envoyez-là tout de suite toujours avec 

WhatsApp à Valentine de Giuli – 079 726 84 59 ou par email vdegiuli@bluewin.ch. 
12. Soyez sportif, ne trichez pas ! 
13. Un classement « scratch » sera établi et le concours se prolongera par les éliminatoires 

et les finales en « live ». 
 

 
BON TIR A TOUS, 

SOYEZ PRUDENTS, 
MAIS SURTOUT :  AMUSEZ-VOUS BIEN ! 

 
 

 
    Pour la Commission Sportive 

Valentine de Giuli 
 
 
 
 

Inspiré par le concours organisé pour les membres de l’équipe de Suisse par les entraîneurs Fillipo Clini et Tiziano Xotti . 
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