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Preambule
PRESENTATION
La Division Regionale Jeunes francilienne est une competition officielle de tir olympique par equipes. Elle
se deroule en 3 manches et est ouverte a 3 categories :
Arc classique :
Benjamins-Minimes
Cadets-Juniors
Arc à poulies :
Cadets-Juniors
Dans cette categorie, une equipe peut etre constituee avec des jeunes de 3 clubs differents a la seule
condition que l’equipe s’engage pour les 3 manches.
Une categorie ne sera ouverte que si au moins 4 equipes sont inscrites. La mixite est possible dans chacune
de ces 3 categories.

OBJECTIFS
Proposer aux jeunes franciliens une pratique competitive du tir olympique par equipes pour :
✓
✓
✓
✓

leur donner l’experience du tir par equipes
permettre aux meilleurs clubs franciliens de se preparer au Championnat de France jeunes par
equipes de clubs
assurer la perennite des equipes adultes
detecter les talents en devenir

Fideliser les jeunes afin :
✓
✓

de participer a l'atteinte de l'objectif federal des 100 000 licencies
d'amener un maximum de jeunes a pratiquer le tir olympique en competition

DEROULEMENT
Elle se deroule sur 3 competitions officielles de TAE :
➢
➢

un tir de classement le matin
des matchs par equipes l’apres-midi pour que toutes les equipes engagees se soient
rencontrees a l’issue des 3 manches.

Le classement de chaque etape permet d’attribuer des points aux equipes engagees. Un classement final est
etabli a l’issue des 3 etapes.
Le tir de classement est qualificatif pour le championnat de France et ouvert aux individuels sous reserve
des places disponibles. (toutes categories jeunes)
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Reglements
COMPOSITION DES EQUIPES
• Les equipes de clubs : cas de figure à privilégier
-

3 a 4 archers
Benjamins-Minimes ou Cadets-Juniors pour les arcs classiques
Cadets-juniors pour les arcs a poulies
Mixite possible
Tenue de club identique pour tous les membres d'une meme equipe sur toute la duree de
la competition.

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

3 a 4 archers
Benjamins-Minimes ou Cadets-Juniors pour les arcs classiques
Cadets-juniors pour les arcs a poulies
Mixite possible
Tenue de club pour chacun des membres d'une meme equipe lors du tir de classement et
maillot de l'entente identique pour les matchs par equipes (le bas peut etre different).

Une "entente" est le regroupement de 2 clubs franciliens proches geographiquement (meme de
departements differents) et ayant deja des affinites pour fonctionner ensemble. Une convention ecrite est
signee entre les 2 clubs, une copie doit etre jointe au bulletin d’inscription de l’entente pour que l’equipe
soit recevable. La convention precise les modalites de fonctionnement de l'entente (entraînements partages,
mutualisation des moyens humains et des installations, nom de l'entente, etc…) et doit stipuler que chaque
structure s'engage a ne pas accepter le transfert d'un club a l'autre sans l'accord des 2 parties, un modele
est mis a disposition sur demande aupres du CRIdF
Pour les arcs a poulies, la creation d’une « entente » n’est pas necessaire. Une equipe peut etre constituee
avec 3 jeunes de 3 clubs differents a la seule condition qu’elle participe aux 3 etapes de la DR Jeunes.

INSCRIPTIONS
• Le bulletin d’inscription est a renvoyer accompagne du reglement au secretariat du CRIdF avant le 30
mars de la saison concernee.
• La composition des equipes doit etre envoyee a l’organisateur de l’etape pour chacune des 3 manches
avant la date limite indiquee sur le bulletin. Elle peut etre modifiee jusqu'au debut de l'echauffement
le jour de la competition sous reserve que le remplacement se fasse par un archer tirant a la meme
distance.
• Un club ou une "entente" peut presenter plusieurs equipes dans une meme categorie. Un club
membre d'une "entente" peut presenter une equipe meme si l'entente presente egalement une equipe
dans cette categorie.
• Sous reserve des places disponibles, les individuels pourront s'inscrire directement aupres de
l'organisateur en lui renvoyant le bulletin d’inscription individuel qui figure sur le mandat
accompagne du reglement de 8€ par personne.
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ORGANISATION D’UNE ETAPE
Tir de qualification
Lors de chaque manche, une phase de qualification sur un TAE « distances internationales » est realisee,
chaque archer tirant a la distance de sa categorie. Le classement des equipes a l’issue du tir de qualification
permet d’attribuer des points de bonus de la façon suivante :
pour les categories entre 14 et 16 equipes : 3 points a la 1ere equipe, 2 points aux equipes classees de la
a la 4eme place, 1 point aux equipes classees de la 5 eme a la 8eme place et aucun point n’est attribue aux
equipes classees de la 9eme a la 16eme place
pour les categories entre 11 et 13 equipes : 3 points a la 1ere equipe, 2 points aux equipes classees a la
2eme et 3eme place, 1 point aux equipes classees de la 4eme a la 6eme place et aucun point n’est attribue aux
equipes classees de la 7eme a la 13eme place
pour les categories a 10 equipes ou moins : 3 points a la 1ere equipe, 2 points a la 2eme equipe, 1 point a la
e
me
3 et 4eme equipe et aucun point n’est attribue aux equipes classees de la 5eme a la 10eme place.
2eme

Matchs par équipes
➢ Pour les arcs classiques : Les matchs se tirent a 30m sur blason de 80cm pour les
Benjamins/Minimes, a 60m sur blasons de 122cm pour les Cadets/Juniors et se deroulent par set. Ils se
deroulent au meilleur des 4 sets de 6 fleches en 2 minutes, 2 fleches par archer, 1 seul archer au pas de tir.
(cf reglement FFTA du tir par equipe) En cas d’egalite a 4-4, le departage s’effectue par un tir de barrage : 1
volee de 3 fleches en 1 minute, 1 fleche par archer. 2 points sont attribues par match gagne.
➢ Pour les arcs à poulies : Les matchs se tirent a 50m sur blason de 80cm reduits, au meilleur total
a l’issue de 4 volees de 6 fleches en 2 minutes, 2 fleches par archer, 1 seul archer au pas de tir. (cf reglement
FFTA du tir par equipe) En cas d’egalite a l’issue d’un match, le departage s’effectue par un tir de barrage : 1
volee de 3 fleches en 1 minute, 1 fleche par archer. 2 points sont attribues par match gagne.

Les eventuels matchs a vide doivent etre tires avec comptage des points, ils comptent comme « gagne ».
Toutes les equipes se rencontrent au moins une fois dans la saison, l’ordre des matchs est definis tous les
ans avant la 1ere manche et diffuse aux equipes engagees et aux organisateurs.

ATTRIBUTION DES POINTS
Le classement final de la DR est effectue en cumulant les points obtenus sur l’ensemble des matchs avec les
points de bonus obtenus lors des phases de qualification de chaque manche.
En cas d’absence a l’une des 3 manches, une penalite de 15 points sera appliquee. Une equipe ne peut pas
prendre part a une etape si elle ne comporte pas 3 archers au debut des tirs. (cf reglement FFTA du tir par
equipe)
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CLASSEMENT FINAL DE LA DR JEUNES
Toutes les equipes d'une meme categorie sont classees ensemble, que ce soient des equipes de club ou des
equipes "d'entente". Le resultat de chaque etape sera annonce le jour de la competition et mis en ligne sur
le site du CRIdF. Les classements intermediaires ne sont pas recompenses tout comme les classements
individuels.
Le classement final de la DR Jeunes est realise a partir de la somme des points obtenus sur les 3 etapes, la
1ere equipe de chaque categorie est declaree vainqueur de la DR Jeunes de la saison. En cas d'egalite de
points apres tous les matchs de la saison, le departage se fait ainsi jusqu’a la suppression de l’egalite :
✓ total du nombre de points de set acquis par l’equipe (arcs classiques) ou du total de l'ensemble
des scores des matchs des equipes sans addition d'eventuels scores de barrage (arcs a poulies).
✓ meilleur total des scores de qualification des 3 manches
✓ vainqueur du match ayant oppose les deux equipes encore a egalite
Les recompenses du classement final de la DR Jeunes sont fournies par le CRIdF et remises a l'issue de la
3eme manche.
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Cahier des charges
ORGANISATION GENERALE
•

Rythme AB/CD, les equipes sont placees dans l'ordre alphabetique pour la premiere etape puis selon le
classement provisoire pour les 2 suivantes.

•

1 arbitre pour 4 equipes engagees

GREFFE
•

MANDAT :
➢

a faire parvenir au secretariat du CRIdF au moins 6 semaines avant l’etape pour diffusion sur le site

➢

Horaires :

ouverture du greffe a 8h
debut de l’echauffement a 9h : 2 volees
debut du tir de classement a la suite de l’echauffement
debut des matchs le plus tot possible apres la fin du tir de classement
(volee d'essai a 13h45 – 1er match a 14h)

➢

Lieux : indiquer precisement l’adresse du site avec eventuellement les coordonnees GPS

➢

Inscriptions :
un bulletin de composition des equipes (preciser qu’il doit etre envoye a
l’organisateur avant la date figurant sur le bulletin d’inscription de l’equipe)
un bulletin d'inscription pour les individuels qui ne tireraient pas en equipe en
indiquant le montant de l’inscription fixe a 8€ (preciser qu’il doit etre envoye directement a
l’organisateur accompagne du reglement)

•

PAS DE TIR :
➢

Les equipes d’une meme categorie doivent etre placees sur des cibles contigues dans la mesure du
possible.

➢

Les archers d’une meme equipe doivent etre places de la maniere suivante : 2 archers en AB et les
2 autres en CD, sur 2 cibles differentes.

Par exemple : Pierre et Paul en AB sur la cible 1, Marie et Charles en CD sur la cible 2.
➢

•

•

Les individuels peuvent completer le pas de tir

ACCUEIL DES TIREURS :
➢

1 greffe avec 2 personnes pour verifier les licences et indiquer le n° de cible

➢

1 panneau d’affichage avec :
o

l’attribution des cibles du tir de qualification par ordre alphabetique et par n° de cible

o

les tableaux de suivi des matchs de la manche par categorie avec n° cibles

RESULTATS :
➢

Feuilles de marque :

1 feuille de marque par cible et par serie
1 couleur de feuille de marque par categorie d’equipe
1 contre-marque par archer
2 plaquettes par cible (marque et contre-marque)

➢

Affichage des resultats : classement intermediaire des equipes apres la 1 ere serie
classement des equipes apres la 2eme serie
tableaux de suivi des matchs derriere chaque categorie sur le terrain avec
1 marqueur par tableau pour la mise a jour apres chaque match
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TERRAIN
•

CIBLERIE :
➢

Prevoir le nombre de cibles permettant le tir en AB/CD, a defaut au moins 1 cible par equipe pour
les matchs

➢

Laisser 2 cibles libres au milieu du terrain (entre 2 categories) pour le poste de directeur des tirs
dans la mesure du possible.

➢

Privilegier la ciblerie mousse

➢

1 drapeau et 1 n° de cible par cible (cf reglementation en vigeur)

➢

1 scoreur par cible pour les matchs

➢

Blasons :
o

80cm entiers pour les poussins, benjamins et les minimes

o

122cm pour les cadets et les junios arcs classiques

o

80cm reduit pour les cadets et les juniors arc a poulies

•

CHRONOTIR : prevoir 1 jeu de chronotir charge + piles pour la telecommande

•

TRAÇAGE :
Couloirs de 4m de large avec 2 cibles par couloir
1 ligne de tir
1 ligne des 3m apres la ligne de tir
1 ligne de 1m avant la ligne de tir
1 ligne d’attente 4m derriere la ligne de 1m
1 ligne des tentes 4m derriere la ligne d’attente
« carres » de 2m de large x 4m de long pour les matchs par equipes

•

SONORISATION : pour diffusion des infos et des resultats sur tout le terrain (musique) si possible

•

HOMMES DE TERRAIN :
o

Au moins 2 personnes pour changer les blasons pendant le tir de classement et remonter
les feuilles de marques apres chaque serie

o

Au moins 2 personnes par categorie pendant les matchs pour remplir les tableaux

BUVETTE
•

Boissons chaudes et froides

•

Restauration rapide pour la pause du midi

•

Repas des arbitres, du delegue technique et du representant du CRIdF le midi

SANITAIRES
•

Toilettes : prevoir au moins 2 toilettes a proximite du terrain de tir

•

Local de controle anti-dopage
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Ligne des 3m

Ligne des tentes
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Programme indicatif
8h00 : ouverture du greffe
9h00 : debut de l’echauffement
9h30 : debut 1ere serie du tir de classement
11h00 : pause / affichage du classement intermediaire
11h15 : debut 2eme serie du tir de classement
12h45 : fin du tir de classement
13h00 : amenagement du terrain :
changement de blasons (notamment pour les arcs a poulies : 2 blasons par cibles)
installation des scoreurs (1 par cible)
repas des arbitres, du delegue technique et du representant du CRIdF
13h15 : affichage du classement des equipes par categorie pour verification par les equipes
affichage des tableaus de suivis des matchs avec n° de cibles
installation des panneaux d’affichage avec tableaux de suivis des matchs derriere chaque categorie
13h40 : 2 volees d’essai par equipe
14h00 : 1er match
14h25 : 2eme match
14h50 : pause
15h : 3eme match
15h25 : 4eme match (selon le nombre d’equipes engagees dans la categorie)
15h50 : 5 eme match (selon le nombre d’equipes engagees dans la categorie)
16h15 (au plus tard) : fin des tirs
16h30 (au plus tard) : annonce des resultats et remise des recompenses de la DR Jeunes a l'issue de la 3eme
etape
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Contacts
PRESIDENT CRIdF
LANGRY MAURICE

PRESIDENT COM. JEUNES
SEITE Maryline

RESP. DR JEUNES
BOILON Elisabeth

Tél : 06.73.38.13.85
president@tiralarcidf.com

Tél : 06.32.95.10.98
seite_maryline@hotmail.com

Tél : 06.60.21.27.65
elisabeth.boillon@wanadoo.fr

PRESIDENT COM. ARBITRES
GAUTRIN Béatrice

CTS-R IdF
TULLI Elisa

SECRETARIAT CRIdF
AJOUX Chloé

Tél : 06.25.97.09.91
Pcraidf@outlook.com

Tél : 06.30.23.02.05
ctridf@tiralarcidf.com

Tél : 01.49.82.75.80
comite@tiralarcidf.com

RESPONSABLE JEUNES
CD75

RESPONSABLE JEUNES
CD77
M’LIK Lomri

RESPONSABLE JEUNES
CD78
SIMEONI Christian

Tél :

Tél : 06.71.91.69.49
lomricupidon@gmail.com

Tél : 06.89.06.95.59
jeunes@archers78.fr

RESPONSABLE JEUNES
CD91
CHRETIEN Alexandre

RESPONSABLE JEUNES
CD92
SEGONDI Odile

RESPONSABLE JEUNES
CD93
LISSMANN Coralie

Tél : 06.85.17.83.68
jeunes@archers91.fr

Tél : 06.25.14.51.76
jeunes@tiralarc92.com

Tél : 06.44.92.33.73
c.lissmann@ffta.fr

RESPONSABLE JEUNES
CD94
SEITE Maryline

RESPONSABLE JEUNES
CD95
VALEYRE Sylvain

Tél : 06.32.95.10.98
commission.jeunes@arc-cd94.fr

Tél : 06.15.10.37.65
arccd95jeunes@yahoo.fr

RELATION ORGANISATEURS
HAUS Thierry

Tél : 06.33.72.96.35
thierry.haus@wanadoo.fr
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