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Entrée LibreLa Voie de l’Arc
Traditionnel Japonais

COUPE DE FRANCE 2022
DE KYUDO



2022 

voit l’arrivée de  
la Coupe 

par équipe de club 

 
 

“ Conserver un esprit serein 
au plus fort de la compétition,  

c’est cela, pratiquer le vrai Kyudo. ” 

 
Manuel de Kyudo p.17 

LA  
COUPE DE 

FRANCE

Une organisation CTKIDF



SAMEDI 26 NOVEMBRE                          Tournoi individuel 
 12 flèches sur 9 cibles 

13:00 Enregistrement et tirage au sort 

13:30 Ouverture, yawatashi 

14:00 Tournoi : série 1 en zasha(*),  

séries 2 et 3 en rissha(*). 

17:00 Tirs de barrage éventuels 

17:30 Remise des prix. Tir de fermeture. 

*(durée d’une série : 52’)  

DIMANCHE 27 NOVEMBRE  Équipes CTKyudo  
8 flèches sur 9 cibles 

match 2 à 2 sur 6 cibles

09:00 Enregistrement et tirage au sort

09:30 Éliminatoires, match, tirs de barrage  

11:30 Remise des prix. Tir de fermeture. 

12:00 Repas

DIMANCHE 27 NOVEMBRE  Équipes Clubs  
8 flèches sur 9 cibles 

match 2 à 2 sur 6 cibles

13:00 Enregistrement et tirage au sort

13:30 Éliminatoires, match, tirs de barrage  

15:30 Remise des prix. Tir de fermeture. 
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PAR ÉQUIPES DE 3 
ET EN INDIVIDUEL

C’est une nouvelle opportunité pour chaque inscrit 
de pouvoir, en plus du tournoi individuel, 

participer à cette Coupe de France en équipe.

Paris

Coupe de France 2022



LIEU ET ACCÈS

Centre Départemental de Formation 
et d’Animation Sportive 
Ermont–Eaubonne 
Complexe sportif Luc Abalo 
4 Rue des Bouquinvilles, 95600 Eaubonne 

http://www.cdfas.com/fr  
 

 
Depuis Gare St Lazare  
ou Gare du Nord    
1- Depuis Gare Saint-Lazare : Prendre le train de banlieue ligne  J Ermont Eaubonne en 
direction d’Ermont-Eaubonne (7 arrêts) et descendre au terminus. 
 
2- Depuis Gare du Nord (Magenta) : Prendre le bus n°43 Hippodrome de Longchamps, 
descendre à l’arrêt Gare Saint-Lazare – Budapest, prendre la ligne J Ermont Eaubonne 
et descendre au terminus. 
 

Depuis le RER C   

Prendre le RER C Pontoise en direction de Pontoise (6 arrêts) et descendre à la station 
Ermont-Eaubonne. 
 
L’entrée du complexe sportif se trouve à 800m de la sortie de la gare 
Ermont-Eaubonne (9 minutes de marche).  

 

Coupe de France 2022



Inscriptions Tarifs  
 
Tournoi individuel : 30€ par personne 
Tournoi équipe de CTKyudo : 25€ à la charge du CTKyudo 
Tournoi équipe de club : 25€ par équipe 
 

Hébergement 

Le centre propose de nombreuses chambres 
individuelles et doubles sur place à des tarifs très 
attractifs. Les petits déjeuners seront compris dans le 
coût de la nuitée : 
 
Chambre individuelle : 31,5€ par nuitée/ par personne 
Chambre double : 22€ par nuitée/ par personne 
 
La réservation se fera en même temps que les inscriptions. 
 

 
 
Repas 

Le centre propose la possibilité de prendre les 
déjeuners et dîners sur place à des tarifs très 
attractifs. 
Déjeuner ou dîner : 10,5€ par repas 
 
La réservation se fera en même temps que les inscriptions. 

Pour votre confort, 
retrouvez tout sur place  

le week-end 

Coupe de France 2022



La Coupe de France 2022 se compose de trois compétitions : 
La coupe individuelle le samedi 26 novembre après-midi •
La coupe par équipe de Commissions Territoriales de Kyudo, le dimanche 27 matin •
La coupe par équipe de clubs, le dimanche 27 après-midi •

 
Note importante :  

Il est possible de participer à la coupe individuelle et à l’une des deux coupes par équipe. •
Mais il n’est pas possible d’être membre à la fois d’une équipe CTKyudo et d’une équipe club. •

 

1.  Conditions générales 
Le présent règlement s’appuie et précise les règles comprises dans le Guide des Tournois de France Kyudo •
(deuxième édition de septembre 2021), qui lui-même s’est appuyé sur les « Règles générales de compétition 
de l’ANKF » de juin 1991. 
Toutes les épreuves se déroulent suivant le rythme kyōgi no maai (rythme de compétition), et par tachi de 3 •
archers. 
L’équipement et la tenue doivent être en accord avec les règles spécifiées dans les documents mentionnés ci-•
dessus. 
En particulier la tenue comprend : hakama noir (éventuellement bleu pour les dames), keikogi et tabi blancs. •
Le dojo sera installé pour 3 shajô de 3 cibles (soit 9 cibles) pour la coupe individuelle et les éliminatoires par •
équipe, et 2 shajô de 3 cibles pour les duels par équipe. 

 

2. Coupe individuelle 
La première série (yotsuya) est exécutée en zasha, les séries suivantes en rissha. •
Le nombre de séries pour la coupe individuelle est décidé par le jury quand le nombre de participants sera •
connu, mais ne peut être inférieur à 3 (soit 12 flèches). 
En cas d’ex-aequo pour les 3 premières places, des tirs de barrage sont organisés pour les départager. •

 

3. Coupe des CTKyudo 
Chaque Commission Territoriale de Kyudo peut inscrire au maximum deux équipes de 3 membres (plus, en •
option, un remplaçant).  
Les éliminatoires consistent en deux séries de 4 flèches (yotsuya), la première réalisée en zasha, la seconde en •
rissha. En cas d’ex-aequo, le tir de barrage continue, comme prévu dans le règlement des tournois. 
Les finales sont des duels deux à deux, sur une série de 4 flèches, exécutées en rissha : quarts de finales, demi-•
finales, petite et grande finales. En cas d’ex-aequo, le tir de barrage continue, comme prévu dans le règlement 
des tournois. 

 

4.  Coupe des clubs 
Le déroulement de la coupe des clubs suit le même protocole que la coupe CTKyudo. •
Les archers membres d’une équipe CTKyudo ne peuvent pas participer à la coupe des clubs. •
Le nombre d’équipes par club n’est pas limité.•

Règlement de la Coupe de France 2022 
Eaubonne 26-27 novembre  

Coupe de France 2022


