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CHALLENGE Daniel DESSE 
 
 

 
 
 
 
Daniel DESSE, Vice-président du Conseil Général du Val d’Oise et Maire Adjoint de la 
commune de Viarmes a été à l’initiative de la mise en place du nouveau jeu d’arc de la 
Compagnie, avenue Gambetta. 
Le challenge « Daniel DESSE » est organisé par la Compagnie d’Arc de Viarmes à partir 
du premier concours en salle. 
La Compagnie ou le Club souhaitant participer au challenge doit  annoncer sa participation 
au greffe avant leur participation aux concours. 
Il est possible d’entrer dans le challenge à tout moment. 
 
Le challenge annuel se déroulera sur l’ensemble des compétitions de la Compagnie de 
Viarmes : 

- Tir en salle      - Blason de 40 et trispots 
- Beursault              - Uniquement à 50 m 
- Fédéral          - 2x50 m 
- FITA            - 2x70 m classique  
                                    - 2x50 m poulies 

 
Pour le Beursault, l’organisateur se réserve le droit de supprimer cette discipline du 
challenge pour un manque de place suivant le nombre d’équipes engagées. 
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Le score retenu pour le classement du challenge sera le cumul des deux meilleurs scores 
classiques et des deux meilleurs scores poulies tirant sur les blasons réglementaires à leur 
catégorie. Les archers participant au challenge peuvent être hommes ou femmes, de la 
catégorie junior à super-vétérans. 
Les scores, quelque soit le type de compétition, seront transformés en points de la façon 
suivante : 

- Equipe n° 1       20 points  
- Equipe n° 2       18 points  
- Equipe n° 3       16 points  
- Equipe n° 4       14 points  
- Equipe n° 5       12 points  
- Equipe n° 6       10 points 
- Equipe n° 7       8 points  
- Equipe n° 8       6 points 
- Equipe n° 9       4 points  

 
- Puis de 2 points en 2 point pour les équipes suivantes. 

 
L’avancement et le résultat du challenge seront annoncés en même temps que la remise 
des prix de chaque compétition et confirmé sur notre site. 
La Compagnie ou le Club qui remportera le challenge annuel se verra récompensé d’une 
réplique de la coupe du challenge.  
La coupe officielle est remise en jeu tous les ans. Pour que cette coupe soit définitivement 
acquise par une Compagnie ou un Club, il faudra avoir gagné trois fois le challenge. 
 Les résultats successifs seront gravés sur la plaque de la coupe officielle. 
A l’occasion de la dernière compétition annuelle (FITA 50/70m), la remise de la réplique 
ou de la coupe officielle se fera en présence des personnalités de la commune. 
 

 


