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LES DISCIPLINES DU TIR A l’ARC 

 

 Je ne parlerai ici que des disciplines officielles de la FFTA (Fédération Française de Tir à l’Arc affiliée à 
la World Archery, fédération mondiale), de quelques disciplines traditionnelles et de loisir. 
 Je n’évoquerai pas des disciplines d’autres fédérations telles UFOLEP, la Fédération de Tir Libre, …. 
Cette description se veut synthétique, vous trouverez sur notre site (www.arcetrechy.club) des articles 
plus détaillés pour chaque discipline. 
             Page 

1 - Le Tir en Salle              2 

2 - Le Tir en extérieur Discipline Internationale          3 

3 - Le Tir en extérieur Discipline Nationale          4 

4 - Le Tir Campagne ou Field            6 

5 - Le Tir 3D               7 

6 - Le Tir Nature              9 

7 - Le Run Archery              10 

8 - Le Tir Beursault              11 

9 - Le Tir au Drapeau ou Clout            12 

10 - Le Golf/Archerie             13 

11 - Les Compétitions Débutants            14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gérard Delval – Club de Tir à l’Arc d’Etréchy – novembre 2020 

 

2 
 

1 - Le Tir en Salle 

Cette épreuve se pratique soit dans un gymnase 
soit dans toute autre salle lui permettant de se 
dérouler en toute sécurité. Suite à la pandémie de 
2020, la FFTA accepte que cette discipline puisse 
se dérouler en extérieur. Il n’est pas dit que cette 
possibilité perdure dans le temps, ce qui est déja 
souvent le cas dans les DOM/TOM.  
C’est une discipline internationale.  
Période : Octobre à Février. 
Les compétions se déroulent à 18 mètres (+/- 
10cm).  
Les arcs autorisés sont : les arcs classiques, les 
arcs à poulies et les arcs nus. Les arcs droits et 
les arcs de chasse sont admis et classés dans la 
catégorie arcs nus. Les arcs à poulies sans viseur 

sont admis et classés dans la catégorie arcs à poulies. 

Les catégories :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les blasons : En arcs classiques, pour les Poussins, 80 cm de diamètre, 
                       pour les Benjamins et Minimes, 60 cm de diamètre ou trispot de 60cm, 
                       pour les autres catégories 40 cm ou trispot de 40 cm. 
En arcs à poulies, seul le trispot de 40 cm est utilisé avec un 10 réduit. 
En arc nu, pour les Minimes et Cadet blason de 60 cm ou trispot de 60cm, 
                 pour les autres catégories 40 cm ou trispot de 40 cm. 
Les blasons vont du jaune au blanc (du 10 au 1) . 
Les trispots vont du jaune au demi-bleu (du 10 au 6). 
 
Déroulement :  Chaque archer tirera 3 flèches par volées dans un temps maximum de 2 minutes. 
Il enchainera 10 volées de 3 flèches. Puis fera une pause de 10 à 15 minutes environ. 
Enfin il terminera en tirant à nouveau 10 volées de 3 flèches. 
A la fin de la compétition l’organisateur compilera les scores. Sera déclaré gagnant dans chaque 
catégorie d’arc, d’âge et de sexe celui ou celle qui aura réalisé le meilleur score. 

De nombreuses compétitions, ou tournois, sont organisées à travers la France d’octobre à environ mi-
février.  

Les championnats :  
 le championnat départemental ; 
 le championnat régional pour lequel il faut être qualifié ; 
 le championnat de France pour lequel il faut être qualifié ; 
 les championnats d’Europe et du monde (tous les 2 ans) 
 une épreuve Indoor World Series (tous les ans, par 

étapes à travers le monde). 
 

 

Arc Classique Arc à Poulies Arc nu

Poussins OUI NON NON

Benjamins OUI NON NON

Minimes OUI NON

Cadets OUI OUI

Juniors OUI OUI OUI

Seniors 1, 2, 3 OUI OUI OUI

Oui
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2 - Le Tir en extérieur Discipline Internationale 

Cette épreuve se pratique se pratique en extérieur généralement sur un terrain de sport (le plus souvent 
sur des terrains de football ou rugby).  
C’est une discipline internationale et c’est la discipline des Jeux Olympiques. 
Période : d’Avril jusqu’à Aout pour les championnats de France. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuls les arcs classiques et les arcs à poulies sont autorisés. 

Catégories, distances et blasons :   
 

 Arc Classique Arc à Poulies 

 Autorisé Distance Blason Autorisé Distance Blason 

Poussins OUI 20 m 80 cm NON     

Benjamins OUI 30 m 80 cm NON     

Minimes OUI 40 m 80 cm NON     

Cadets OUI 60 m 122 cm OUI 50 m Spot de 80 cm 

Juniors OUI 70 m 122 cm OUI 50 m Spot de 80 cm 

Seniors 1, 2 OUI 70 m 122 cm OUI 50 m Spot de 80 cm 

Seniors 3 OUI 60 m 122 cm OUI 50 m Spot de 80 cm 
 
 
 
 

 

 

 

 

Spot de 80 pour les arcs à poulies                                           Blason de 80cm ou 122cm pour 
        score du 5 au 10 ; sinon 0                                                              les arcs classiques 
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Chaque archer tirera 6 flèches par volées dans un temps maximum de 3 minutes. 
Il enchainera 6 volées de 6 flèches. Puis fera une pause de 10 à 15 minutes environ. 
Il terminera en tirant à nouveau 6 volées de 6 flèches. 
A la fin de la compétition l’organisateur compilera les scores. Sera déclaré gagnant dans chaque 
catégorie d’arc, d’âge et de sexe celui ou celle qui aura réalisé le meilleur score. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs compétitions ou tournois sont organisés à travers la France d’Avril à environ début Juillet.  
Championnats en individuel :  

 le Championnat Départemental, 
 le Championnat Régional pour lequel il faut être qualifié ; 
 le Championnat de France pour lequel il faut être qualifié ;  
 les championnats d’Europe et du monde (tous les 2 ans) ; 
 les Jeux Olympiques tous les 4 ans. 

Il existe aussi plusieurs Championnats par équipes qui vont du Championnat Départemental à la 
Division 1, en passant par les Division régionales, la Division 2 …. 

3 - Le Tir en extérieur Discipline Nationale 

Cette épreuve se pratique en extérieur généralement sur un terrain de sport (le plus souvent sur des 
terrains de football ou rugby). 
C’est une discipline purement française. 
Période : d’Avril jusqu’à Aout pour les championnats de France. 
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Seuls les arcs classiques et les arcs à poulies sont autorisés. Il existe toutefois sur certains tournois une 
catégorie arc nu. 

Catégories, distances et blasons :  
 

 Arc Classique Arc à Poulies 

 Autorisé Distance Blason Autorisé Distance Blason 

Benjamins OUI 20 m 80 cm NON     

Minimes OUI 30 m 80 cm NON     

Cadets OUI 50 m 122 cm OUI 50 m 122 cm 

Juniors OUI 50 m 122 cm OUI 50 m 122 cm 
Seniors  
1, 2 et 3      OUI 50 m 122 cm OUI 50 m 122 cm 

 
 
Les blasons vont du jaune au blanc (du 10 au 1) 

Chaque archer tirera 6 flèches par volées dans un 
temps maximum de 3 minutes. 
Il enchainera 6 volées de 6 flèches. Puis fera une 
pause de 10 à 15 minutes environ.  
Il terminera en tirant à nouveau 6 volées de 6 
flèches. 
A la fin de la compétition l’organisateur compilera 
les scores. Sera déclaré gagnant dans chaque 
catégorie d’arc, d’âge et de sexe celui ou celle qui 
aura réalisé le meilleur score. 

 

 

 

Plusieurs compétitions ou tournois sont organisés à travers la France d’Avril à environ début Juillet.  

Championnats en individuel :  
 le Championnat départemental, 
 le championnat régional pour lequel il faut être qualifié, 
 le championnat de France pour lequel il faut être qualifié. 
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4 - Le Tir Campagne ou Field 

Le tir campagne est une discipline de parcours. Les cibles sont réparties sur un terrain accidenté, boisé 
ou découvert. L’archer va de cible en cible. L'épreuve se déroule sur 24 cibles en général avec 12 à des 
distances connues et 12 à des distances inconnues. Sur une cible à distance inconnue, l'archer devra 
estimer la distance. C’est une discipline internationale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les archers partent par peloton de 4 sur le parcours. Ils vont commencer à la cible qui leur sera indiquée 
au greffe et termineront à la cible portant le numéro N - 1. Exemple : ils partent à la cible 11 et finiront à 
la cible 10.  

Sur le parcours seront disposés 6 cibles de 80cm de diamètre, 6 de 60cm, 6 de 40cm et 6 de 20cm ; à 
chaque fois parmi les 6 cibles il y aura 3 cibles à distance connue et 3 à distance inconnue. 
 Les différentes cibles seront bien sûr mélangées sur le parcours tant en taille de blason que de distance 
que de cible à distance connue ou à distance inconnue. 
 

Les blasons sont spécifiques. Ils sont jaune au centre (pour le 6 et le 5), le 
reste étant noir (du 4 au 1). 

Les archers vont tirer à un piquet de couleur rouge, bleu, blanc. 
L’affectation du piquet est fonction du type d’arc et de la catégorie d’âge. Il 
existe aussi un piquet jaune ou orange pour les débutants. 

Les distances de tir vont de 5m à 60m suivant la couleur du piquet et si la 
distance est connue ou inconnue. 

 

Catégories et piquet affecté suivant la catégorie d’âge et le type d’arc : 

 

Chaque archer tirera 3 flèches à chaque cible dans un temps de 3 minutes. Les archers tirent par 2 à 
chaque cible sauf cas particulier. A la fin de la compétition l’organisateur compilera les scores.  
Sera déclaré gagnant dans chaque catégorie d’arc, d’âge et de sexe celui ou celle qui aura réalisé le 
meilleur score. 

Autorisé Piquet Autorisé Piquet Autorisé Piquet Autorisé Piquet

Benjamins OUI Blanc NON NON NON NON

Minimes OUI Blanc NON NON OUI Blanc

Cadets OUI Bleu OUI Bleu OUI Blanc

Juniors OUI Rouge OUI Rouge OUI Bleu

Seniors 1, 2, 3 OUI Rouge OUI Rouge OUI Bleu

Arc Classique Arc à Poulies Arc Nu Arc Droit

Oui

regroupés
Blanc
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Plusieurs compétitions ou tournois sont organisés à travers la France d’Avril à environ début Juillet.  

Les principaux championnats en individuel : 
 le Championnat Départemental, 
 le Championnat Régional pour lequel il faut être qualifié ; 
 le Championnat de France pour lequel il faut être qualifié ; 
 les championnats d’Europe et du Monde  (tous les 2 ans). 

                  Deux de nos anciens archer(e)s en pleine action sur notre terrain d’entrainement 

 

5 - Le Tir 3D 

Le tir 3D est une discipline de parcours. Les cibles en mousse représentant des animaux sont réparties 
sur un terrain accidenté, boisé ou découvert. L’archer va de cible en cible. L'épreuve se déroule sur 24 
cibles toutes à distances inconnues. C’est une discipline internationale. 

Les archers partent par peloton de 4 sur le parcours. Ils vont commencer à la cible qui leur sera indiquée 
au greffe et termineront à la cible portant le numéro N - 1. Exemple : ils partent à la cible 11 et finiront à 
la cible 10. 

Exemple de cible et marquage des points (ici un sanglier) : 

Le reste de l’animal touché compte 5 points 
exception faite des cornes, sabots, … qui 
comptent 0. 

Il existe différents types d’animaux allant du 
petit gibier comme un lapin par exemple au 
très grand gibier comme un bison. 

On rencontre aussi sur certaines 
compétitions des animaux exotiques tels 
qu’un lion, un crocodile. 

Les animaux peuvent être à poils, à plumes 
ou à écailles. 

 

Les types d’arc autorisés en France sont : l’arc nu, l’arc à poulies nu, l’arc droit, l’arc de chasse et l’arc 
libre (tout arc avec viseur, arc classique et à poulies confondus). 
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Catégories d’âge : 

 

 

 

 

 

Les distances de tir sont fonction du type d’animal et de la catégorie d’arc et d’âge. Elles vont dans leur 
ensemble de 5 à 45m. 

Chaque archer tirera 2 flèches à chaque cible dans un temps de 1 minutes et 30 secondes. Les archers 
tirent par 2 à chaque cible sauf cas particulier. A la fin de la compétition l’organisateur compilera les 
scores. Sera déclaré gagnant dans chaque catégorie d’arc, d’âge et de sexe, celui ou celle qui aura 
réalisé le meilleur score. 

Plusieurs compétitions ou tournois sont organisés à travers la France tout au long de l’année. 

Championnats en individuel :  
 le Championnat Départemental ; 
 le Championnat Régional pour lequel il faut être qualifié ; 
 le Championnat de France pour lequel il faut être qualifié ; 
 les championnats d’Europe et du monde (tous les 2 ans) avec un règlement de la World Archery 

un peu différent du règlement de la FFTA notre fédération nationale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arc nu
Arc à 

poulies nu
Arc droit Arc libre

Arc de 

Chasse

Benjamin Oui Non Non Non Non

Minime Oui Non Non Non Non

Cadet Oui Non Non Oui Non

Junior Oui Oui Oui Oui Oui

Sénior 1, 2, 3 Oui Oui Oui Oui Oui
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6 - Le Tir Nature 

Le tir Nature est une discipline de parcours. Les cibles supportent des blasons représentant des 
animaux. Elles vont être réparties sur un terrain accidenté, boisé ou découvert. L’archer va de cible en 
cible. L'épreuve se déroule sur 21 cibles à tirer 2 fois ou 42 cibles toutes à distances inconnues.  
C’est une discipline nationale. 
Les catégories d’arc : l’arc nu, l’arc à poulies nu, l’arc droit, l’arc de chasse et l’arc libre (tout arc avec 
viseur, arc classique et à poulies confondus). 

Catégories d’âge :  

 

 

 

 

 

Les archers partent par peloton de 4 sur le parcours. Ils vont commencer à la cible qui leur sera indiquée 
au greffe et termineront à la cible portant le numéro N - 1. Exemple : ils partent à la cible 11 et finiront à 
la cible 10. 

Sur les blasons il existe une zone « tué », le reste 
de l’animal étant considéré comme une zone 
« blessé ». Il existe différents types d’animaux 
allant du petit animal au grand gibier. 

Les catégories d’âge officielles sont fonction du 
type d’arc. Par exemple en arc nu les catégories 
vont de Benjamins à Senior 3, alors qu’en arc libre 
elles vont de Cadets à Senior 3. 

Les distances de tir sont fonction du type d’animal 
et de la catégorie d’arc et d’âge. Elles vont dans 
leur ensemble de 5 à 40m. 

Chaque archer tirera 2 flèches à chaque cible 
dans un temps allant de 30 à 45 secondes suivant 
type d’arc et catégorie d’âge. La première flèche 
atteignant la zone « tué » marque 20 points, la 
seconde dans cette zone marque 15 points. La 
première flèche atteignant la zone « blessé » 
marque 15 points, la seconde marque 10 points. 
Les archers tirent par 2 à chaque cible sauf cas 

particulier. A la fin de la compétition l’organisateur compilera les scores. Sera déclaré gagnant dans 
chaque catégorie d’arc, d’âge et de sexe celui ou celle qui aura réalisé le meilleur score. 

 
Championnats en individuel :  

 le Championnat Départemental ; 
 le Championnat Régional pour lequel il faut être qualifié ;  
 le Championnat de France pour lequel il faut être qualifié. 

Arc nu
Arc à 

poulies nu
Arc droit Arc libre

Arc de 

Chasse

Benjamin Oui Non Non Non Non

Minime Oui Non Non Non Non

Cadet Oui Non Non Oui Non

Junior Oui Oui Oui Oui Oui

Sénior 1, 2, 3 Oui Oui Oui Oui Oui
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7 - Le Run Archery 

C’est une discipline officielle et nouvelle en pleine expansion mais surtout pratiquée en Europe. Donc 
aujourd’hui on ne peut la considérer que comme discipline nationale. Elle ressemble au biathlon, ici le 
ski étant remplacé par de la course à pied et la carabine par un arc. 

Les arcs à poulies ou compound sont interdits. Tout autre type 
d’arc est autorisé avec toutefois quelques adaptations. 

Catégories d’âge : 

 

Il existe des compétitions au règlement aménagé (longueur des boucles de course et de pénalité, 
nombre de boucles à effectuer, …) pour les Benjamins et Minimes. 

Les cibles ont un diamètre de 16 centimètres. La distance de tir est de 18 mètres. 

 

Un concurrent part pour une boucle de course à pied à 
l’issue de laquelle il va tirer sur 4 cibles. S’il rate une ou 
plusieurs cibles, il devra courir une ou plusieurs boucles 
de pénalité ; le nombre de boucles est fonction du type 
de compétition : Run Archery Long ou Run Archery 
Court, …. A noter qu’un concurrent va tirer debout et à 
genou suivant le déroulement de la compétition. 

 

Cadet(e)

Junior(e)

Senior 1 Senior Femme 1 SF1 Senior Homme 1 SH1

Senior 2 Senior Femme 2 SF2 Senior Homme 2 SH2

Senior 3 Senior Femme 3 SF3 Senior Homme 3 SH3

Catégorie d'age
Catégorie de classement

Jeunes Femmes JF Jeunes Hommes JH

Femmes Hommes
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Le vainqueur(e) est celui ou celle qui a fait le meilleur 
temps. 

Cette discipline est en plein développement. Il n’y a pas 
pour l’instant de championnat Départemental, Régional 
ou de France. 

Remarque : cette discipline est lourde à organiser ; elle 
demande beaucoup de monde (plusieurs arbitres, des 
gens sur le parcours, sur la boucle de pénalité, des 
spotters, des chronométreurs, …). 

 

 

8 - Le Tir Beursault 

C'est une épreuve traditionnelle française. Elle se déroule dans un jeu d'arc : 

 

 

 

 

 

 

 

L'archer tire une flèche en direction de la 
butte en face de lui, puis emprunte l'allée 
des chevaliers pour se rendre à la butte 
opposée où il comptera ses points. Il tirera 
ensuite une flèche vers la butte opposée, 
empruntera l'allée des chevaliers pour se 
rendre à la butte opposée.... Comme on le 
voit, l'archer ne tire qu’une flèche à la fois et 
fait des allers-retours entre les 2 buttes. Au 
total il tirera 40 flèches (20 dans chaque 
butte). La distance entre les deux 
buttes/cibles est d'environ 53 mètres. 

L'archer fera partie d'un peloton (4 archers 
en général). Lorsqu'il empruntera l'allée des 
chevaliers, d'autres archers peuvent tirer. Il 
est alors protégé par les gardes (panneaux 
de bois). Lorsqu'il arrive à la butte opposée, 
souvent les autres archers n'ont pas fini de tirer. Il devra alors attendre la fin des tirs pour aller compter 
les points. 

Arcs admis : arc droit, arc classique et arc à poulies. 

Le décompte des points est très particulier : on comptera en premier le nombre de flèches ayant atteint 
le blason et marquant des points. Ce sont les honneurs. 
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Ensuite on comptera les points. L'archer vainqueur sera celui qui aura réalisé le plus d'honneurs et en 
cas d'égalité les points marqués départageront les ex-æquo.  
Exemple des points sur la cible Beursault (le cordon est défavorable sauf pour le noir au milieu qui vaut 
4 points). 

Un classement est établi pour chaque catégories d'arcs (classique, poulies, nus) et chaque catégorie 
d’âge. 

Pas de classement national, mais un championnat départemental, régional (niveau de qualification 
nécessaire) et de France (niveau de qualification nécessaire). 

Attention le tir Beursault n'est pas pratiqué partout en France. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 - Le Tir au Drapeau ou Clout 

C'est une discipline nationale à la fois traditionnelle et de loisir. 

L'épreuve se déroule sur un terrain plat offrant toutes les 
conditions de sécurité. 

Le centre de la cible est matérialisé par un drapeau. Le diamètre 
au sol de la cible est de 15 mètres. Ces quinze mètres sont 
divisés en 5 zones (espacement de 1.5 mètres). La zone centrale 
(3 mètres de diamètre) compte 5 points, la zone suivante en 
s'éloignant du drapeau 4 points, puis la suivante 3 points, puis 2 
points, puis un point, les flèches hors cible valent 0. 

Distances de tir : 165 mètres pour les hommes et 125 mètres 
pour les dames. 

Les archers tireront 36 flèches par volée de 3 flèches. Ils disposent de 2 mn 30 pour tirer leur volée. 

Le décompte des points se fait toutes les 2 volées. 

Les arcs à poulies sont rarement acceptés. 

Il n’y a aucun championnat, seulement quelques épreuves organisées par des clubs/compagnies. 
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Exemple de cible tracée au sol : 

 

 

 

 

 

 

10 - Le Golf/Archerie 

C’est une discipline de loisir qui se déroule sur un terrain de golf. Tout comme au golf, le but est 
d’atteindre le trou en faisant le moins de coups possibles. Le golfeur tape sa balle, l’archer tire sa flèche. 
Arrivé sur le green, le golfeur tape sa balle pour atteindre le trou et l’archer dispose d’une cible sur 
laquelle un blason ou un visuel est disposé et dont il doit atteindre le centre (il existe plusieurs variantes 
pour l’archer au niveau du green). Le décompte se fait comme au golf, c’est celui qui a fait le parcours 
avec le moins de coups qui gagne. 

Parfois les archers utilisent des flèches type chasse avec blunt (embout caoutchouc) et grandes plumes 
pour ralentir la flèche. L’arc est utilisé sur le parcours sans viseur, celui-ci n’étant utilisé qu’au moment 
du put au niveau du green (tir sur cible). 

Les archers auront 2 coups de pénalité pour une flèche perdue, pour une flèche hors limite et pour une 
flèche dans un lac. Ils auront un coup de pénalité pour une flèche dans une trappe, une flèche dans le 
bois et pour une flèche dans l’herbe haute. Le golfeur respecte les règles du golf. 

 

 

 

 

 

 

 

Il existe plusieurs variantes :  

 En individuel 

 2 archers ensemble et 2 golfeurs ensemble (on rejoue à la balle et la flèche la plus éloignées) 

 1 archer et 1 golfeur par équipe (on rejoue à l’endroit où est tombée la flèche si c’est elle qui est 
la plus éloignée ou là où est tombée la balle si c’est elle qui est le plus éloignée) 

Même si les conditions atmosphériques ne sont pas favorables (voir ci-dessus), c’est une discipline très 
agréable. 

Ces « compétitions » sont organisées à l’initiative de golfeurs ou d’archers. Il n’y a bien sûr aucun 
championnat. 
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11 - Les Compétitions Débutants 

Ces compétitions sont organisées soit par des comités départementaux qui s’appuient sur des 
clubs/compagnies (comme c’est le cas en Essonne) soit par des clubs/compagnies lors de leur 
compétition officielle (il en existe en Essonne). 

Elles s’adressent aux archers en première année de licence (voir en deuxième année). 

Les distances sont adaptées : 

 En tir salle le comité départemental de l’Essonne organise une compétition à 10 mètres suivie un 
peu plus tard d’une compétition à 15 mètres. Les distances de tir, lorsque c’est un 
club/compagnie qui organise une telle compétition Débutante lors de son tournoi officiel, sont les 
mêmes 10 ou 15 mètres. 

 En tir extérieur, les distances sont fonction de la catégorie d’âge. En général de 10 mètres à 30 
mètres. 

La taille des blasons est fonction de la période. En salle et en début de saison, en général, la taille est 
de 80cm de diamètre pour tous. Puis 80 centimètres pour les jeunes mais possibilité de 60 centimètres 
pour les adultes. En tir extérieur, la taille des blasons peut aller de 122 centimètres pour les Poussins à 
80 centimètres pour les autres catégories. 

Les arcs retenus sont les arcs classiques et arcs nus. Très exceptionnellement les arcs à poulies. 
(« Je me permettrais de donner mon avis : lorsqu’on est en première année de licence, voire même en 
deuxième année, on est en phase d’apprentissage et on apprend le tir à l’arc avec un arc classique, en 
aucun cas avec un arc à poulies ») 
En général un classement est établi pour chaque catégorie d’âge chez les jeunes, garçons et filles 
séparés. Chez les adultes, il arrive qu’aussi bien les catégories d’âge que les sexes soient regroupés en 
un seul classement. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


