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Règlement du Prix et du Challenge de la Ronde d'Ile de France  
Revu et corrigé lors de la réunion de bureau du 17 octobre 2020 

  
Objet : 
 
Dans le but d'inciter nos Archers à participer aux Prix Généraux, La Ronde des Familles d’Ile de France 
organise son Prix et Challenge annuel. 

Conditions : 
Le Prix de la Ronde ne concerne que les Familles adhérentes à la Ronde des Familles d’Ile de France. 
Tout Archer affilié dans une des Familles, peut participer au Prix de la Ronde (y compris, les Archers 
d'une Famille n'organisant pas de Prix Généraux). 
Tout Archer, ayant tiré au moins 6 Prix Généraux dans au moins 2 Familles appartenant à la Ronde d’Ile 
de France, sera classé. 
Tout Archer, ne peut prétendre à être classé que sur une seule arme (une carte par arme). Il peut tirer les 
Prix Généraux avec différentes armes, libre à lui, de choisir son arme de classement définitif. 

Organisation : 
En début de saison, les Présidents de Famille devront remettre les « Cartes de la Ronde » 
(téléchargeables sur le site, modèle joint en annexe) auprès des Capitaines de leur Famille qui en 
assureront la distribution auprès des tireurs .Seule, la carte officielle de la Ronde sera prise en compte. 
A chaque Prix Général effectué, le tireur fera inscrire, de façon lisible, dans la case de la Compagnie 
concernée, ses 2 meilleurs noirs, pigés au 100èmeet fera tamponner celle-ci. 
En fin de saison, à la clôture des Prix Généraux,  les Cartes de la Ronde seront récoltées et vérifiées par 
les Présidents de Famille et seront transmises au Secrétariat de la Ronde, dans les plus brefs délais. 

Récompenses : 
 
Prix de la Ronde : 
Une médaille de la Ronde sera décernée aux trois meilleurs archers dans chaque catégorie d'Arc, Classique, 
Poulie et Droit par addition des trois meilleurs noirs réalisés. 
Sont exclus les noirs des Prix Particuliers et Petits Prix. 
 
Challenge de la Ronde 
Les Archers ne faisant pas partie d'une Famille peuvent participer au challenge de la Ronde. 
Une coupe ou trophéesera décerné aux trois Archers, tout type d'arcs confondus, ayant tiré le plus grand 
nombre de Prix Généraux dans  les Familles de la Ronde d’Ile de France. 
 

La remise des prix sera effectuée en fin de réunion du Conseil de Printemps, avec invitation des lauréats. 

Ronde des Familles d'Ile de France 

 


