Enteki

RESULTATS ENTEKI

Fiche 25

et CLASSEMENT CHAMPIONNAT
Guide pratique des tournois

TOURNOI ENTEKI Un tournoi enteki homologué CNKyudo comprend 3 volées de 4 flèches
HOMOLOGUE
(yotsuya) par archer, tirées en rissha en rythme kyôgi no maai. Ces 12
flèches comptent à la fois pour le classement individuel et par équipes.
Pour le déroulement du tournoi, et pour le classement local de l’épreuve,
les équipes peuvent êtres constituées de personnes de différents dojos,
mais seules les équipes constituées de personnes d’un même dojo seront
classées au niveau national.
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Pour chaque archer le nombre de flèches valides ainsi que les scores
sont totalisés sur l’ensemble des 12 flèches du tournoi.
L’archer qui a le nombre de points le plus élevé est le vainqueur
En cas de nombre de points identiques, c’est l’archer qui compte le
plus de nombre de flèches valides qui est vainqueur
En cas de nombres de points et de flèches valides identiques, le
vainqueur sera celui qui totalise le plus grand nombre de flèches dans
la couleur la plus centrale
En cas d’ex aequo, les archers se départageront flèche par flèche
jusqu’à ce que l’un tire une flèche mieux scorée que l’autre.

Pour chaque équipe le nombre de flèches valides ainsi que les scores
sont totalisés sur l’ensemble des 12 flèches du tournoi et les 3
archers sont totalisés.
Le classement se fait sur les mêmes principes que le classement
individuel

Dans les 15 jours suivants un tournoi enteki homologué l’organisateur
communique au responsable des tournois enteki de la délégation
technique nationale (DTN) les scans des feuilles de marques enteki
standards, validées par la signature du juge-arbitre.
Le classement du championnat se fait uniquement sur la comparaison
au niveau national des scores selon le même principe qu’expliqué cidessus pour les tournois.
En cas de scores totalement identiques, les individus ou équipes
seront considérés ex aequo dans le championnat enteki national
CNKyudo.
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