er

15 mètres
2 minutes par volée
! 10 volées de 3 flèches , puis finales en ROUND
de 3 volées de 3 flèches
OU
! 2 séries de 7 volées de 3 flèches

Particularités

Niveaux
Distance
Blasons

Poussins
10 m
122 cm

3
15 m
122 cm

2
15 m
80 cm

1
15 m
60 cm

4 niveaux reconnus pour le spécial Jeunes (As – 1 – 2 – 3)
Rencontre réservée aux benjamins, minimes, cadets, juniors
poussins dernière année

3 – BLASONS

!
!
!

AS
15 m
40 cm

Cadets/Juniors
UNIQUEMENT

Les rencontres jeunes sont réservées à ceux qui n’ont pas encore fait de
concours qualificatifs
Pour accéder aux concours qualificatifs, il faut suivre la filière
« rencontres jeunes » et obtenir les scores permettant de sortir
Les jeunes ayant déjà participé à une rencontre « jeunes » sont classés
en fonction du niveau obtenu à cette rencontre (niveau qui doit figurer sur
le passeport « jeune archer »
Les jeunes n’ayant jamais participé aux rencontres débutent
obligatoirement en niveau 3 quel que soit leur niveau de flèche.

2 – LES NIVEAUX

$

#

"

!

Cette compétition est réalisable en SALLE ou à l’EXTERIEUR du 1 septembre
au 30 juin.

Distance de Tir
Temps de Tir
Modalité des Tirs

1 – GENERALITES

!""#$%&'#()*&+,)#&)-./01)2)%34"5(6)*7)89:8;:<88=

Règlement « Spécial JEUNES »

Ligue POITOU CHARENTES Tir à l’ARC

dernière année niveau 2

Scores à réaliser

* en niveau 2
* en niveau 1
* en niveau AS

252

180
poussins dernière année
Benjamins – minimes
Cadets - juniors

280

200

308

336

Sur 2 séries de 7 volées- 1
fois

La présentation du « Passeport Jeune » est obligatoire pour les rencontres
« Spécial Jeunes ». Le passeport doit être à jour. Le passage des niveaux est visé
par l’Arbitre de la compétition concernée.

Les égalités sont départagées au nombre de flèches en cible, au
nombre de 10 puis 9. Volées de barrage en Finale seulement. Les ½ Finalistes
perdants sont classés selon leur score en ½ Finale, idem pour les ¼ de finaliste.

La compétition se déroule en deux séries de 7 volées de 3 flèches, le classement
se fait sur le TOTAL des 2 séries.

"2ème CAS .

La compétition se déroule en une série de 10 volées de 3 flèches. A l’issue de ce
tir de classement, sont sélectionnés les 8 meilleurs de chaque niveau, si le
nombre de jeunes est supérieur ou égal à 8.
" ¼ de finales : les sélectionnés tirent 3 volées de 3 flèches, à l’issue de cette
phase, les 4 meilleurs scores sont sélectionnés pour les ½ finales
" ½ Finales : 3 volées de 3 flèches, les 2 meilleurs scores sont sélectionnés
pour la finale.
" Finale : 3 volées de 3 flèches.

Deux possibilités d’organisation.
"1er CAS .

! Les arcs classiques et les arcs à poulies sont classés ensemble dans tous les
niveaux.
! Les arcs à poulies utilisent le 10 réduit.
!Les filles et les garçons sont classés ensemble ou séparément (au choix de
l’organisateur) dans tous les niveaux.

5 – ORGANISATION

!"#$%&'(")

et minimes
1 à As (Cadets/juniors)
As : Sortie pour
Cadets et juniors

1 : sortie des benjamins

220

240

3à2
2à1

Sortie « poussins »

Scores à réaliser
sur 10 volées -1 fois

CHANGEMENT
de NIVEAU

4 - PLANCHERS DE PASSAGE DES NIVEAUX

308

220

280
252

200

180

…………………..

10 volées ou
2 x 7 volées (*)

……………………

10 volées ou
2 x 7 volées (*)

……………………

10 volées ou
2 x 7 volées (*)

……………………

Tu viens de franchir les étapes du « spécial jeunes », permettant
d’accéder aux concours qualificatifs de la FFTA dans ta catégorie

BRAVO !

10 volées ou 2 x 7 volées (*) – RAYER la mention inutile

AS

1

2

3

10 volées ou
2 x 7 volées (*)

Je débute mon premier « spécial jeunes » en NIVEAU ……….
NIVEAU
SCORE
Date de la
Lieu de la
Signature
De
Réalisé
compétition
compétition
de
l’archer
l’arbitre

SUIVI DES PASSAGES DE NIVEAUX

1 : sortie des benjamins
et minimes
1 à As (Cadets/juniors)
As : Sortie pour
Cadets et juniors

Sortie poussins
dernière année

336

240

3à2
2à1

Scores à réaliser
Sur 2 séries de 7 volées- 1
fois

Scores à réaliser
sur 10 volées -1 fois

CHANGEMENT
de NIVEAU

Bien vouloir faire des photocopies et
le coller sur le passeport que vous recevez de la FFTA

Ce règlement a été adopté en ASSEMBLEE GENERALE

LIGUE POITOU CHARENTES.

Règlement appliqué dans la

