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Principes généraux 1
 
Sauf indication contraire ou précision spécifique à cette compétition, ce sont les règles 
stipulées dans les «  Kyudo Kyogi Rules and Regulations  » de l’ANKF (All Nippon Kyudo 
Federation) qui s’appliquent. 
 

Les participants 2
 
L’Open de France Enteki est ouvert à tout pratiquant : 

Membre d’une fédération affiliée à l’IKYF (International Kyudo Federation) depuis •
au moins un an ; 
Sachant maitriser le rythme « kyôgi no maai » en rissha et d’un niveau suffisant, •
pour ne pas risquer de perturber les autres participants. 

 
Les inscriptions peuvent se faire  

Par équipe •
Une équipe est constituée de 3 membres. 1
Une équipe peut représenter un dojo, un groupe de dojos, un département, 2
une région, un état, ou une fédération, et sera désignée par l’entité qu’elle 
représente (éventuellement suivie d’un numéro si plusieurs équipes 
représentent une même entité). 

Ou individuellement. •

 
Remarque  : l’organisation des épreuves est telle que tous les participants, inscrits 
individuellement ou par équipe, concourent pour le classement individuel. 
 
Pendant les épreuves : 

Tous les participants sont groupés par tachi de 3 •
Soit les membres d’une même équipe constituée, o
Soit des inscrits individuellement, qui seront regroupés par tirage au sort. o

 
Remarque : les participants devront se munir d’un jeu de 6 flèches, afin de ne pas perturber 
l’organisation en cas d’incident survenu à leurs flèches, et d’une kaezuru (corde de rechange) 
sur tsurumaki. 
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Les cibles 3
 
Pour les deux épreuves les cibles utilisées sont de type « tokuten-mato » en 5 couleurs, de 
diamètre 36cm (pour le tir à une distance de 30m) et 100cm (pour le tir à une distance de 
60m).  
 
Pour le tir à 30m chaque tireur tire sur sa propre cible (9 cibles en tout pour trois tachi de 3 
tireurs). 
Pour le tir à 60m chaque tachi de 3 tireurs est associé à une seule cible (3 cibles pour trois 
tachi de 3 tireurs). 
 

Scores  4
 
Les scores des tirs sur les tokuten-mato sont calculés suivant le barème suivant : 

Jaune (au centre) 10 points •
Rouge 9 points •
Bleu 7 points •
Noir 5 points •
Blanc 3 points •

 
Dans le cas où une flèche touche le cordon entre deux couleurs, c’est le score de la couleur 
intérieure qui est attribué.  
Pour les cibles de 100cm, si la flèche touche le cordon extérieur, le score de 3 points est ainsi 
accordé. Pour les cibles de 36 cm, ce sont les règles atari/hazure de l’article 25 des « Kyudo 
Kyogi Rules and Regulations » de l’ANKF (All Nippon Kyudo Federation) qui s’appliquent. 
 

Classement  5
 
Pour les éliminatoires, le nombre de volées de flèches (yotsuya – 4 flèches) par tireur et pour 
chaque épreuve sera établi en fonction du nombre de participants, mais ne sera pas inférieur 
à 2 yotsuya (soit 8 flèches) pour le tir à 30m et 2 yotsuya pour le tir à 60m. 
Le classement sera établi d’après le total des scores réalisés sur les deux épreuves. 
Au moins trois classements seront établis, pour lesquels des trophées et certificats seront 
attribués aux trois premières places : 

Coupe Open de France Enteki Dames (individuel) •
Coupe Open de France Enteki Messieurs (individuel) •
Coupe Open de France Enteki Equipe  •

D’autres catégories pourront être définies par les organisateurs ou les sponsors, dont les 
vainqueurs pourront aussi être récompensés. 
 
Il est prévu que la première épreuve soit celle des tirs à 60m, la seconde celle des tirs à 30m. 
En conséquence les finales seront aussi sur des cibles positionnées à 30m. 
 



Finales équipes 6
 
Les 8 équipes totalisant les plus hauts scores se rencontreront en duels deux à deux, en quarts 
de finale, demi-finales, petite finale et finale afin de déterminer les équipes remportant les 3 
premières places. 
 
Les duels se feront sur une série de 4 flèches (yotsuya) par tireur, donc 12 flèches pour l’équipe. 
En cas d’égalité de points les équipes se départageront en mode izume (une flèche par tireur), 
jusqu’à obtenir un score différent pour les deux équipes. 
 

Finales individuelles 7
 
Le classement individuel initial sera réalisé en fonction de la somme des scores sur les deux 
épreuves.  
 
En cas d’égalité, les ex-aequo se départageront sur une volée de 4 flèches, en scoring toku-
ten.  
 
En cas d’égalité de scores sur ces 4 flèches, le classement se fera : 

D’abord sur le nombre de flèches dans la cible sur ces 4 flèches  : le plus grand •
nombre est le vainqueur ; 
Si le départage ne peut être fait, en seconde instance le vainqueur sera celui qui a •
mis le plus de flèches dans la couleur la plus centrale ; 
Si nécessaire en troisième instance, le partage sera fait sur le plus grand nombre •
de flèches dans la cible sur l’ensemble de la compétition ; puis en quatrième sur le 
plus grand nombre de flèches dans la couleur la plus centrale sur l’ensemble de la 
compétition. 

 
Au minimum les 3 premières places dames et les 3 premières places messieurs seront 
départagées. 
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