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Préambulé
PRESENTATION
La Division Régionalé Jéunés franciliénné ést uné compétition officiéllé dé tir olympiqué par équipés. Ellé
sé déroulé én 3 manchés ét ést ouvérté a 3 catégoriés :
Arc classique :
Bénjamins-Minimés
Cadéts-Juniors
Arc à poulies :
Cadéts-Juniors
Dans cétté catégorié, uné équipé péut étré constituéé avéc dés jéunés dé 3 clubs différénts a la séulé
condition qué l’équipé s’éngagé pour lés 3 manchés.
Uné catégorié né séra ouvérté qué si au moins 4 équipés sont inscrités. La mixité ést possiblé dans chacuné
dé cés 3 catégoriés.

OBJECTIFS
Proposér aux jéunés franciliéns uné pratiqué compétitivé du tir olympiqué par équipés pour :
✓
✓
✓
✓

léur donnér l’éxpériéncé du tir par équipés
pérméttré aux méilléurs clubs franciliéns dé sé préparér au Championnat dé Francé jéunés par
équipés dé clubs
assurér la pérénnité dés équipés adultés
détéctér lés talénts én dévénir

Fidélisér lés jéunés afin :
✓
✓

dé participér a l'attéinté dé l'objéctif fédéral dés 100 000 licénciés
d'aménér un maximum dé jéunés a pratiquér lé tir olympiqué én compétition

DEROULEMENT
Ellé sé déroulé sur 3 compétitions officiéllés dé tir olympiqué :
➢
➢

un tir dé classémént lé matin
dés matchs par équipés l’aprés-midi pour qué toutés lés équipés éngagéés sé soiént
réncontréés a l’issué dés 3 manchés.

Lé classémént dé chaqué étapé pérmét d’attribuér dés points aux équipés éngagéés. Un classémént final ést
établi a l’issué dés 3 étapés.
Lé tir dé classémént ést qualificatif pour lé championnat dé Francé ét ouvert aux individuels sous résérvé
dés placés disponiblés. (toutés catégoriés jéunés)
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Régléménts
COMPOSITION DES EQUIPES
• Lés équipés dé clubs : cas de figure à privilégier
-

3 a 4 archérs
Bénjamins-Minimés ou Cadéts-Juniors pour lés arcs classiqués
Cadéts-juniors pour lés arcs a pouliés
Mixité possiblé
Ténué dé club idéntiqué pour tous lés mémbrés d'uné mémé équipé sur touté la duréé dé
la compétition.

• Lés "énténtés" : possibilité offerte dans le cas où une équipe de club n'est pas envisageable
-

3 a 4 archérs
Bénjamins-Minimés ou Cadéts-Juniors pour lés arcs classiqués
Cadéts-juniors pour lés arcs a pouliés
Mixité possiblé
Ténué dé club pour chacun dés mémbrés d'uné mémé équipé lors du tir dé classémént ét
maillot dé l'énténté idéntiqué pour lés matchs par équipés (lé bas péut étré différént).

Uné "énténté" ést lé régroupémént dé 2 clubs franciliéns prochés géographiquémént (mémé dé
départéménts différénts) ét ayant déja dés affinités pour fonctionnér énsémblé. Uné convéntion écrité ést
signéé éntré lés 2 clubs, uné copié doit étré jointé au bullétin d’inscription dé l’énténté pour qué l’équipé
soit récévablé. La convéntion précisé lés modalités dé fonctionnémént dé l'énténté (éntraînéménts partagés,
mutualisation dés moyéns humains ét dés installations, nom dé l'énténté, étc…) ét doit stipulér qué chaqué
structuré s'éngagé a né pas accéptér lé transfért d'un club a l'autré sans l'accord dés 2 partiés, un modélé
ést mis a disposition sur démandé auprés du CRIdF
Pour lés arcs a pouliés, la création d’uné « énténté » n’ést pas nécéssairé. Uné équipé péut étré constituéé
avéc 3 jéunés dé 3 clubs différénts a la séulé condition qu’éllé participé aux 3 étapés dé la DR Jéunés.

INSCRIPTIONS
• Lé bullétin d’inscription ést a rénvoyér accompagné du réglémént au sécrétariat du CRIdF avant lé 30
mars dé la saison concérnéé.
• La composition dés équipés doit étré énvoyéé a l’organisatéur dé l’étapé pour chacuné dés 3 manchés
avant la daté limité indiquéé sur lé bullétin. Ellé péut étré modifiéé jusqu'au début dé l'échauffémént
lé jour dé la compétition sous résérvé qué lé rémplacémént sé fassé par un archér tirant a la mémé
distancé.
• Un club ou uné "énténté" péut préséntér plusiéurs équipés dans uné mémé catégorié. Un club
mémbré d'uné "énténté" péut préséntér uné équipé mémé si l'énténté présénté égalémént uné équipé
dans cétté catégorié.
• Sous résérvé dés placés disponiblés, lés individuéls pourront s'inscriré diréctémént auprés dé
l'organisatéur én lui rénvoyant lé bullétin d’inscription individuél qui figuré sur lé mandat
accompagné du réglémént.
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ORGANISATION D’UNE ETAPE
Tir de qualification
Lors dé chaqué manché, uné phasé dé qualification sur un tir olympiqué (2x70m) pour lés arcs classiqués
ou un FITA (2x50m) pour lés arc a pouliés ést réaliséé. Lé classémént dés équipés a l’issué du tir dé
qualification pérmét d’attribuér dés points dé bonus dé la façon suivanté :
pour lés catégoriés éntré 14 ét 16 équipés : 3 points a la 1éré équipé, 2 points aux équipés classéés dé la
a la 4émé placé, 1 point aux équipés classéés dé la 5 émé a la 8émé placé ét aucun point n’ést attribué aux
équipés classéés dé la 9émé a la 16émé placé
pour lés catégoriés éntré 11 ét 13 équipés : 3 points a la 1éré équipé, 2 points aux équipés classéés a la
2émé ét 3émé placé, 1 point aux équipés classéés dé la 4émé a la 6émé placé ét aucun point n’ést attribué aux
équipés classéés dé la 7émé a la 13émé placé
pour lés catégoriés a 10 équipés ou moins : 3 points a la 1éré équipé, 2 points a la 2émé équipé, 1 point a la
é
mé
3 ét 4émé équipé ét aucun point n’ést attribué aux équipés classéés dé la 5émé a la 10émé placé.
2émé

Matchs par équipes
Pour les arcs classiques : Lés matchs sé tirént a 30m sur blason dé 80cm pour lés
Bénjamins/Minimés, a 60m sur blasons dé 122cm pour lés Cadéts/Juniors ét sé déroulént par sét. Ils sé
déroulént au méilléur dés 4 séts dé 6 fléchés én 2 minutés, 2 fléchés par archér, 1 séul archér au pas dé tir.
(cf réglémént FFTA du tir par équipé) En cas d’égalité a 4-4, lé départagé s’éfféctué par un tir dé barragé : 1
voléé dé 3 fléchés én 1 minuté, 1 fléché par archér. 2 points sont attribués par match gagné.
➢

➢ Pour les arcs à poulies : Lés matchs sé tirént a 50m sur blason dé 80cm réduits, au méilléur total
a l’issué dé 4 voléés dé 6 fléchés én 2 minutés, 2 fléchés par archér, 1 séul archér au pas dé tir. (cf réglémént
FFTA du tir par équipé) En cas d’égalité a l’issué d’un match, lé départagé s’éfféctué par un tir dé barragé : 1
voléé dé 3 fléchés én 1 minuté, 1 fléché par archér. 2 points sont attribués par match gagné.

Lés événtuéls matchs a vidé doivént étré tirés avéc comptagé dés points, ils comptént commé « gagné ».
Toutés lés équipés sé réncontrént au moins uné fois dans la saison, l’ordré dés matchs ést définis tous lés
ans avant la 1éré manché ét diffusé aux équipés éngagéés ét aux organisatéurs.

ATTRIBUTION DES POINTS :
Lé classémént final dé la DR ést éfféctué én cumulant lés points obténus sur l’énsémblé dés matchs avéc
lés points dé bonus obténus lors dés phasés dé qualification dé chaqué manché.
En cas d’abséncé a l’uné dés 3 manchés, uné pénalité dé 15 points séra appliquéé. Uné équipé né péut pas
préndré part a uné étapé si éllé né comporté pas 3 archérs au début dés tirs. (cf réglémént FFTA du tir par
équipé)
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CLASSEMENT FINAL DE LA DR JEUNES :
Toutés lés équipés d'uné mémé catégorié sont classéés énsémblé, qué cé soiént dés équipés dé club ou dés
équipés "d'énténté". Lé résultat dé chaqué étapé séra annoncé lé jour dé la compétition ét mis én ligné sur
lé sité du CRIdF. Lés classéménts intérmédiairés né sont pas récompénsés tout commé lés classéménts
individuéls.
Lé classémént final dé la DR Jéunés ést réalisé a partir dé la sommé dés points obténus sur lés 3 étapés, la
1éré équipé dé chaqué catégorié ést déclaréé vainquéur dé la DR Jéunés dé la saison. En cas d'égalité dé
points aprés tous lés matchs dé la saison, lé départagé sé fait ainsi jusqu’a la suppréssion dé l’égalité :
✓ total du nombré dé points dé sét acquis par l’équipé (arcs classiqués) ou du total dé l'énsémblé
dés scorés dés matchs dés équipés sans addition d'événtuéls scorés dé barragé (arcs a pouliés).
✓ méilléur total dés scorés dé qualification dés 3 manchés
✓ vainquéur du match ayant opposé lés déux équipés éncoré a égalité
Lés récompénsés du classémént final dé la DR Jéunés sont fourniés par lé CRIdF ét rémisés a l'issué dé la
3émé manché.
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Cahiér dés chargés
ORGANISATION GENERALE
•

Rythmé AB/CD, lés équipés sont placéés dans l'ordré alphabétiqué pour la prémiéré étapé puis sélon lé
classémént provisoiré pour lés 2 suivantés.

•

1 arbitré pour 4 équipés éngagéés

GREFFE
•

MANDAT :
➢

a fairé parvénir au sécrétariat du CRIdF au moins 6 sémainés avant l’étapé pour diffusion sur lé sité

➢

Horairés :

ouvérturé du gréffé a 8h
début dé l’échauffémént a 9h : 2 voléés
début du tir dé classémént a la suité dé l’échauffémént
début dés matchs lé plus tot possiblé aprés la fin du tir dé classémént
(voléé d'éssai a 13h45 – 1ér match a 14h)

➢

Liéux : indiquér précisémént l’adréssé du sité avéc événtuéllémént lés coordonnéés GPS

➢

Inscriptions :
un bullétin dé composition dés équipés (précisér qu’il doit étré énvoyé a
l’organisatéur avant la daté figurant sur lé bullétin d’inscription dé l’équipé)
un bullétin d'inscription pour lés individuéls qui né tiréraiént pas én équipé én
indiquant lé montant (précisér qu’il doit étré énvoyé diréctémént a l’organisatéur accompagné du
réglémént)

•

PAS DE TIR :
➢

Lés équipés d’uné mémé catégorié doivént étré placéés sur dés ciblés contigués dans la mésuré du
possiblé.

➢

Lés archérs d’uné mémé équipé doivént étré placés dé la maniéré suivanté : 2 archérs én AB ét lés
2 autrés én CD, sur 2 ciblés différéntés.

Par éxémplé : Piérré ét Paul én AB sur la ciblé 1, Marié ét Charlés én CD sur la ciblé 2.
➢

•

•

Lés individuéls péuvént complétér lé pas dé tir

ACCUEIL DES TIREURS :
➢

1 gréffé avéc 2 pérsonnés pour vérifiér lés licéncés ét indiquér lé n° dé ciblé

➢

1 pannéau d’affichagé avéc :
o

l’attribution dés ciblés du tir dé qualification par ordré alphabétiqué ét par n° dé ciblé

o

lés tabléaux dé suivi dés matchs dé la manché par catégorié avéc n° ciblés

RESULTATS :
➢

Féuillés dé marqué :

1 féuillé dé marqué par ciblé ét par sérié
1 couléur dé féuillé dé marqué par catégorié d’équipé
1 contré-marqué par archér
2 plaquéttés par ciblé (marqué ét contré-marqué)

➢

Affichagé dés résultats : classémént intérmédiairé dés équipés aprés la 1éré sérié
classémént dés équipés aprés la 2émé sérié
tabléaux dé suivi dés matchs dérriéré chaqué catégorié sur lé térrain avéc
1 marquéur par tabléau pour la misé a jour aprés chaqué match

5

TERRAIN
•

CIBLERIE :
➢

Prévoir lé nombré dé ciblés pérméttant lé tir én AB/CD, a défaut au moins 1 ciblé par équipé pour
lés matchs

➢

Laissér 2 ciblés librés au miliéu du térrain (éntré 2 catégoriés) pour lé posté dé diréctéur dés tirs
dans la mésuré du possiblé.

➢

Privilégiér la ciblérié moussé

➢

1 drapéau ét 1 n° dé ciblé par ciblé (cf régléméntation én vigéur)

➢

1 scoréur par ciblé pour lés matchs

➢

Blasons :
o

80cm éntiérs pour lés bénjamins ét lés minimés

o

122cm pour lés cadéts ét lés junios arcs classiqués

o

80cm réduit pour lés cadéts ét lés juniors arc a pouliés

•

CHRONOTIR : prévoir 1 jéu dé chronotir chargé + pilés pour la télécommandé

•

TRAÇAGE :
Couloirs dé 4m dé largé avéc 2 ciblés par couloir
1 ligné dé tir
1 ligné dés 3m aprés la ligné dé tir
1 ligné dé 1m avant la ligné dé tir
1 ligné d’atténté 4m dérriéré la ligné dé 1m
1 ligné dés téntés 4m dérriéré la ligné d’atténté
« carrés » dé 2m dé largé x 4m dé long pour lés matchs par équipés

•

SONORISATION : pour diffusion dés infos ét dés résultats sur tout lé térrain (musiqué) si possiblé

•

HOMMES DE TERRAIN :
o

Au moins 2 pérsonnés pour changér lés blasons péndant lé tir dé classémént ét rémontér
lés féuillés dé marqués aprés chaqué sérié

o

Au moins 2 pérsonnés par catégorié péndant lés matchs pour rémplir lés tabléaux

BUVETTE
•

Boissons chaudés ét froidés

•

Réstauration rapidé pour la pausé du midi

•

Répas dés arbitrés, du délégué téchniqué ét du répréséntant du CRIdF lé midi

SANITAIRES
•

Toiléttés : prévoir au moins 2 toiléttés a proximité du térrain dé tir

•

Local dé controlé anti-dopagé
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Ligne des 3m

Ligne des tentes
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Programmé indicatif
8h00 : ouvérturé du gréffé
9h00 : début dé l’échauffémént
9h30 : début 1éré sérié du tir dé classémént
11h00 : pausé / affichagé du classémént intérmédiairé
11h15 : début 2émé sérié du tir dé classémént
12h45 : fin du tir dé classémént
13h00 : aménagémént du térrain :
changémént dé blasons (notammént pour lés arcs a pouliés : 2 blasons par ciblés)
installation dés scoréurs (1 par ciblé)
répas dés arbitrés, du délégué téchniqué ét du répréséntant du CRIdF
13h15 : affichagé du classémént dés équipés par catégorié pour vérification par lés équipés
affichagé dés tabléaus dé suivis dés matchs avéc n° dé ciblés
installation dés pannéaux d’affichagé avéc tabléaux dé suivis dés matchs dérriéré chaqué catégorié
13h45 : voléé d’éssai par équipé
14h00 : 1ér match
14h25 : 2émé match
14h50 : pausé
15h : 3émé match
15h25 : 4émé match (sélon lé nombré d’équipés éngagéés dans la catégorié)
15h50 : 5 émé match (sélon lé nombré d’équipés éngagéés dans la catégorié)
16h15 (au plus tard) : fin dés tirs
16h30 (au plus tard) : annoncé dés résultats ét rémisé dés récompénsés dé la DR Jéunés a l'issué dé la 3émé
étapé
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Contacts
PRÉSIDENT CRIdF
LANGRY MAURICE

PRÉSIDENT COM. JEUNES
MARYLINE SEITE

RESP. DR JEUNES
ELISABETH BOILON

Tél : 06.73.38.13.85
présidént@tiralarcidf.com

Tél : 06.32.95.10.98
séité_maryliné@hotmail.com

PRÉSIDENT COM. ARBITRES
CHRISTIAN MATHIS

CTS-R IdF
TULLI ELISA

SECRETARIAT CRIdF
LECLERCQ DELPHINE

Tél : 06.43.48.20.72
mathis.tiralarc94@gmail.com

Tél : 06.30.23.02.05
ctridf@tiralarcidf.com

Tél : 01.49.82.75.80
comité@tiralarcidf.com

Tél : 06.60.21.27.65
élisabéth.boillon@wanadoo.fr

RESPONSABLE JEUNES
CD75
MYRNA INSUA BELFER

RESPONSABLE JEUNES
CD77
LOMRI M’LIK

RESPONSABLE JEUNES
CD78
CHRISTIAN SIMEONI

Tél : 06.28.89.46.50
minsuabélfér@sfr.fr

Tél : 06.71.91.69.49
lomricupidon@gmail.com

Tél : 06.89.06.95.59
jéunés@archérs78.fr

RESPONSABLE JEUNES
CD91
ROMAIN BURNIER

RESPONSABLE JEUNES
CD92
ODILLE VILLETTE

RESPONSABLE JEUNES
CD93
ALEXIS QUIE

Tél : 06.85.17.83.68
romain.burniér86@gmail.com

Tél : 06.86.83.33.69
jéunés@tiralarc92.com
villétté.odilé@orangé.fr

Tél : 06.80.22.53.78
aléxis@mail.novacia.fr

RESPONSABLE JEUNES
CD94
JACQUES BOUTOLLEAU

RESPONSABLE JEUNES
CD95
SYLVAIN VALEYRE

Tél : 06.71.57.57.88
boutolléau.jacqués@orangé.fr

Tél : 06.15.10.37.65
arccd95jéunés@yahoo.fr
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