
CHAMPIONNAT  DE  FRANCE  DE LANCER
DE COUTEAUX ET DE HACHES

***
38580.  ALLEVARD

Samedi 16  et  Dimanche 17  MAI   2015

***

Bonjour à toutes et à tous, 

Dans la continuité de nos rencontres en Championnats et leur succès, 
Nous nous inscrivons à présent au nom de notre récente 

« Fédération Française de Lancer de Couteaux », créée en «Assemblée 
Générale Constitutive» le 3 mai 2014 à Villeneuve-le Roi, en Région Pari-
sienne.

Nous aurons cette fois la joie de nous rencontrer au titre de ce Cham-
pionnat de France dans la région Grenobloise,  à ALLEVARD , chez notre 
Ami: 

- Christian BUTTARELLO, dit « Géronimo » 

Comme toujours, cette rencontre va nous permettre grâce à  l’accom-
pagnement des meilleurs lanceurs au monde,  de nous rencontrer entre pas-
sionnés, d’échanger et notamment de nous perfectionner. 

Nous espérons vivement que le, ou la passionnée que vous êtes, quel 
que soit le niveau ou vous vous situez, puisse venir participer à cette rencon-
tre, ayant ainsi la possibilité de  progresser agréablement, et au-delà de vivre 
le plaisir de se retrouver aux tables de l’Amitié et de la convivialité.

CONCERNANT  LA MANIFESTATION 
     DEUX  SITES SONT À NOTER:

     FEDERATION FRANÇAISE DE LANCER DE COUTEAUX 

	 	

  39 rue des clefs
  68000 COLMAR
Tel :03 89 23 45 37
claude.neufsel@neuf.fr

Site web:http://www.alca68.org

     Colmar le 10 Mars 2015
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LE PREMIER : 

À ALLEVARD, Terrain de sport et Piscine Municipale, là ou se dérou-
leront les épreuves et ou se feront les inscriptions.

LE SECOND :

Dans les hauteurs, à environ 10 km, et notre Lieu de Repos :

Au « COLLET  D’ALLEVARD » ( 38580) 
Dans le Centre  de Vacances   « LE SCHUSS  VALENTINOIS »
( Chambres de 4 et 6 personnes)

( Concernant les déplacements, chacun devra se déplacer avec son 
propre véhicule..voir  bien sur par co-voiturage...)

*Accueil et hébergement possible dès le jeudi 14, notamment pour les 
lanceurs venant aider à la mise en place des installations.

- Accueil dès le Vendredi 15 Mai à partir de 14h , 
- Inscriptions et mise au point des règlements du Tournoi avec les 

arbitres et l’organisateur: Christian BUTTARELLO.

- Vendredi après-midi, entraînement libre,

- Samedi 16 à partir de 9h, disciplines traditionnelles :

- Lancers de couteaux : à 3m, 5m, et 7m.
- Lancers de Haches :    à 4m, 5m et 7m. 

- A ces Disciplines s’ajouteront 2 Epreuves devenues traditionnelles:

           1)- Le  «TRISKEL» ( centre de 5cm, puis 10, 15 et 20 cm ) avec éli-
mination directe, lancer à 3m minimum.

           2)- Le « DUEL CUP » ou « Dégainé Lancé »,  à 3 m minimum, la 
main qui ne lance pas au niveau de l’autre épaule, l’autre sur le fourreau à la 
ceinture, avec élimination directe également.

  A celles-ci viendra s’ajouter également l’épreuve de la  « Silhouette» , 
15 centres de 10 cm de diamètre entourant une silhouette fictive, avec un 
lancer par cible,  comptant 5 points par centre touché, en commençant par le 
bas à gauche et ensuite selon le sens des aiguilles d’une montre, soit 15 jets.



Dimanche 17 Mai, à partir de 9 H:

 -  Finales et Déroulement des Tournois « Longue Distance », Cou-
teaux et Haches.

- Remise des  récompenses et Diplômes le Dimanche, après le déjeu-
ner et en fin de Championnat.

 REGLES DU TOURNOI, Selon les Règles de la FFLC:

Chaque concurrent pourra participer à toutes les épreuves avec un seul 
couteau 

( 3 étant idéal ) et une hache ou tomahawk, 3 seraient également  sou-
haitables.

- Le couteau sera à lame fixe de 40 cm de long Maximum, 6 cm de 
Large,  à Simple ou Double Tranchant.( Plus de cruciforme...).
         
   - La hache ou « tomahawk » devra peser 500gr Minimum avec un  
tranchant  de 12 cm de haut Maximum.

 EPREUVES LANCERS DE COUTEAUX

- 21  JETS  sur 3 cibles séparées et par distance ( 7 séries de 3 jets), les ni-
veaux (axes des cibles) pouvant varier  en hauteur de 1m 35  à 1m 65.
-  Possibilité d’une série d’essai  à  chaque nouvelle distance, annoncée et en 
accord avec l’arbitre.

- 3 mètres minimum
- 5 mètres minimum
- 7 mètres minimum

- Pour le comptage, en cas de litige, la décision appartiendra à l’arbitre 
principal, les lames ne seront plus redressées à 90° ( perpendiculaires à la 
cible) le point supérieur touché étant le point retenu.

EPREUVE « LONGUE DISTANCE »: 

Par franchissement de zones : de 4 à 7 mètres, de 7 à 10 mètres,  de 10 
à 13 mètres ,  de 13 à 16 mètres,  et au delà…sans lancer d’essai. 

Epreuve sur 3  lancers maximum par zone, le lancer réussi dans la 
zone permettant de reculer ou de passer à la zone suivante.



  EPREUVES  LANCERS DE HACHES

- 21 JETS , mêmes règles et mêmes cibles, Distances ;

- 4  mètres minimum
- 5  mètres minimum

           - 7  mètres minimum

Possibilité d’une série d’essai à chaque nouvelle distance, en accord 
avec l’arbitre.

Nota*  Pour le comptage des points, ce sera le point supérieur touché 
par le fer planté qui donnera la valeur du point retenu. 

Concernant une hache à double tranchant, et pour validation, un seul 
fer devra toucher la cible afin que le lancer ne soit pas considéré comme nul.
- S’entendre avec l’arbitre pour le positionnement planté : manche vers le 
bas ou vers le haut.

EPREUVE « LONGUE DISTANCE », 

Par franchissement de zones également, selon les mêmes règles que 
pour le lancer de couteaux, sans lancer d’essai.

 DETAILS DES CIBLES DE COMPETITION, Couteaux et Haches :

 Point central ;   10 cm de diamètre,   couleur  Noire,  comptant  5 points
         20 cm de diamètre,   couleur  Blanc, comptant  4 points
                           30 cm de diamètre,   couleur   Rouge, comptant  3 points
         40 cm de diamètre,   couleur   Blanc, comptant  2 points
                           50 cm  de diamètre,   couleur   Rouge, comptant  1 point

Nota* ; Photocopie « Responsabilité civile » à produire lors de l’inscription, 
hormis les membres des Associations étant déjà assurés à titre individuel et 
pour les championnats avec la spécificité « Lancer de Couteaux ».

 HEBERGEMENT et COUTS:

Les draps et les couvertures seront fournis sur place.

           -15 Euros par nuit et par personne ( taxe de séjour comprise).



- Petit Déjeuner: 5 Euros.
- Repas des vendredi soir, samedi midi et dimanche midi:  12 Euros.
- Repas du Samedi soir : 15 Euros.
- Inscription forfaitaire de participation au championnat: 50 Euros.

* Chèque de réservation  à libeller au nom de l’Association:
 « Les lanceurs des longs couteaux du pays d’Allevard »

  
A adresser à : Christian BUTTARELLO

     N° 38. Le RAPIN
38830 -  ST. PIERRE  D’ALLEVARD

 
 Dans l’attente du plaisir de vous accueillir et de vous voir venir parti-
ciper à cette belle rencontre, veuillez recevoir chers amis nos très Amicales 
salutations, 

    Claude  NEUFSEL
  

            

          

        ORGANISATEUR:                                        Coordination: 
                          
       Christian  BUTTARELLO                                  Claude  NEUFSEL
          
                 N°. 38  Le Rapin                                           39,  Rue des Clefs
  38830.  ST. PIERRE d’ALLEVARD                           68000   COLMAR   
              Tel. 04 76 45 17 18                                          Tel.  03 89 23 45 37
        mobile: 06 73 94 70 46                                    mobile:  06 32 37 13 62
(mobile N°2): 06 82 12 25 94
                                                                       e-mail :  claude.neufsel@neuf.fr
                                     
                                 Sites ALCA et FFLC  : alca68.org

                                                     ***

NOTA IMPORTANT : Merci de bien vouloir faire parvenir vos chè-
ques d’inscription et réservations au plus tôt, et ce  afin de faciliter au 
mieux votre accueil et le bon déroulement de votre championnat.
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