C'HOARIOU TREGER
(Comité départemental 22 de jeux de force bretons)
AR VAZH A BENN
TIR DU BATON PAR LES BOUTS

REGLEMENT 2017
►4 catégories : enfants : nés de 2004 à 2008
jeunes : nés de 1995 à 2003
hommes : nés de 1960 à 1994
féminines : nées en 2002 et avant
►4 porteurs de chaque côté + 1 tireur au niveau des pieds
►Les porteurs auront les mains posées sur les épaules de leur vis à vis
►Longueur du bâton : environ 50/55cm et diamètre du bâton : environ 25 mm
►Les tireurs auront les épaules bien en avant avec les bras des porteurs au niveau des aisselles .
►Seuls les tireurs auront le droit de toucher ou de saisir du bâton pendant l'épreuve sous peine de
disqualification .
►A la fin de la traction, les porteurs arrière se baisseront afin de permettre au candidat de se
retrouver en position debout .
►Dès le tirage au sort , les équipes se mettront en place et se baisseront pour recevoir sur leurs
bras, les tireurs .
►Le vainqueur sera celui qui aura gardé le bâton en main .
►Il y aura 2 manches gagnantes . En cas d'égalité, il y aura un tost pour permettre au candidat de
choisir son camp et le bout du bâton .
►Après chaque manche on inversera les bouts du bâton .
► En cas d'un nombre impair d'inscrits, il y aura un exempt au premier tour qui participera ainsi au
second tour .
►A l'issue de chaque rencontre, les tireurs se serreront la main .
►Ce présent règlement sera lu à tous les participants avant le début des rencontres . S'il doit y avoir
des observations, elles seront faites à ce moment seulement .
►Les vainqueurs seront récompensés par 3 trophées pour chaque catégorie .
►Il n'y aura pas de prix en espèces .
►Les tireurs s'engagent à respecter les autres tireurs, les porteurs, les arbitres et les organisateurs .
►Tout comportement de violence sera dis-qualifiable .

