
ISAC Championnat d'Europe
Gratuit pour les participants. 4 € par compétiteur.

Catégorie Enfant jusqu'à 16 ans. Catégorie Enfant jusqu'à 14 ans.

Le pied ne doit pas toucher la ligne. Le pied doit être en contact avec le piquet 
de pas de tir.

Pas de pas de tir enfant. Pas de tirs enfants plus proches.

20 tirs sur un ISAC. 30 tirs sur le championnat d'Europe.

La pointe des dards en cuivre est accepté 
en Primitif (tout naturel pour le matériel).

Pas de partie en métal.

Il y a une catégorie dite Open où les 
matières synthétiques et métalliques sont 

autorisées

Tout le matériel doit être en matières 
naturelles, pas de catégorie moderne.

Une seule cible qui a son centre entre 80 
et 110 cm de haut.

10 ou 30 cibles qui sont généralement 
posées au sol.

Maximum 5 tireurs et minimum 3 tireurs 
par groupes de tir.

Minimum 5 tireurs et maximum 8 tireurs 
par groupes de tirs( sauf + de 80 tireurs et 

à la demande de l'organisateur).

On enlève pas les dards en cible, sauf si le 
gardien des scores considère que le dard 
trop penché va occasionner de la casse.

On a le droit de choisir d'enlever un dard 
de la cible une fois le score noté si on 

considère qu'il gêne.

Un seul ISAC par jour par tireur. Il est possible de faire 2 manches le même 
jour pour le même compétiteur.

C'est le trou dans le blason, fait par le dard 
dans la cible qui compte.

C'est le fut du dard en cible qui compte et 
non le trou.

Un dard qui ricoche sur le sol et atteint la 
cible est compté comme nul.

Un dard qui ricoche sur le sol et atteint la 
cible est comptabilisé..

Colles modernes et tendon artificiel 
synthétique autorisé en Primitif.

Colles modernes et tendon artificiel 
uniquement naturel autorisé.

Un dard tiré qui est bloqué par la cupule 
d'un autre dard en cible se voit attribué les 

points du dard en cible.

Un dard tiré qui est bloqué par la cupule 
d'un autre dard en cible compte zéro 

points car il n'atteint pas la cible..


