COMITE DEPARTEMENTAL
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Règlements Challenges
JEUNES

Septembre 2014

Challenge Départemental
Benjamins/Minimes/Cadets/Juniors
NOMBRE D’EPREUVES :
Ce challenge se déroulera sur trois épreuves :
•

Une manche en salle.

•

Deux manches en extérieur

.

Ce challenge est réservé aux jeunes des catégories d’âge définies par la F.F.T.A.
suivantes :
Poussins surclassés en benjamins, benjamins, minimes, cadets et juniors
uniquement en arc classique et ne pratiquant pas en compétition qualificative (sauf
les jeunes en catégorie As Découverte).

TIR en SALLE Spécial Jeunes
DEFINITION DE L’EPREUVE:
L’épreuve se déroule sur une série de 10 volées de 3 flèches à 15 mètres sur des
blasons de tailles différentes en fonction des catégories.
Pour la catégorie As Découverte, les jeunes effectuent un tir qualificatif soit deux
séries de 10 volées de 3 flèches sur des blasons correspondant au règlement officiel.

DEFINITION DES CATEGORIES :
Il existe 5 catégories en fonction de l’âge :
Benjamins, Minimes, Cadets/Juniors, As Découverte Benjamins / Minimes,
As Découverte Cadets/Juniors.

DISTANCE ET TAILLE DES BLASONS PAR CATEGORIE :
CATEGORIES

DISTANCE DIAM. BLASON

BENJAMINS

15 m

80 cm

MINIMES

15 m

60 cm

CADETS/JUNIORS

15 m

40 cm

AS DECOUVERTE
BENJAMINS/ MINIMES

18 m

60 cm

AS DECOUVERTE
CADETS / JUNIORS

18 m

40 cm

As Découverte :
Un jeune est en catégorie « As Découverte » s’il :
•

Débute en compétition qualificative dans l’année

•

Franchi le seuil de points (score ≥ 245 en salle ou extérieur pour
l’ensemble des catégories d’âge) dans l’année ou la saison
précédente.

TEMPS DE TIR :
Le temps de tir est chronométré : 2 minutes par volée.

ECHAUFFEMENT :
Avant la série comptée, deux volées d’essai sont accordées aux jeunes.
[2 minutes par volée / nombre de flèches illimité.]

VALEUR DES POINTS :
La valeur des flèches correspond au tir officiel sur cible anglaise soit de 1 à 10 selon
la zone touchée. Les archers de la cible procèdent comme en compétition pour
marquer les points : deux archers de deux clubs différents pour effectuer marque et
contremarque.
Le cordon compte à l’avantage.
Les impacts sont cochés afin de déterminer la valeur des flèches en cas de refus.

CLASSEMENT INDIVIDUEL :
Le classement se fait à l’issue des 10 volées (ou des 2 x 10 volées.)
En cas d’égalité, le nombre de flèches en 10 puis 9 départage les ex-æquo
En cas d’égalité après ce départage, on effectue un tirage au sort.

CLASSEMENT PAR EQUIPE :
Un classement par équipe s’effectue à la fin de chaque compétition en prenant les
trois premiers scores de chaque club, quelle que soit la catégorie.
Pour la catégorie As Découverte, on retient la meilleure série des 2x10 volées.
En cas d’égalité, les équipes sont départagées au plus haut score.
Le classement provisoire ou final du Challenge Départemental se fait en
additionnant les points attribués en fonction des places des épreuves précédentes.

TIR EXTERIEUR Spécial Jeunes
DEFINITION DE L’EPREUVE:
L’épreuve se déroule sur une série de 10 volées de 3 flèches à des distances
différentes et des blasons de tailles différentes en fonction des catégories.

DEFINITION DES CATEGORIES :
Il existe 5 catégories, en fonction de l’âge :
Benjamins, Minimes, Cadets/Juniors, As Découverte Benjamins/Minimes,
As Découverte Cadets/Juniors.

DISTANCE ET TAILLE DES BLASONS PAR CATEGORIE :
CATEGORIES

DISTANCE DIAM. BLASON

BENJAMINS

20 m

122 cm

MINIMES

25 m

122 cm

CADETS/JUNIORS

30 m

122 cm

AS DECOUVERTE
BENJAMINS/MINIMES

30 m

122 cm

AS DECOUVERTE
CADETS/ JUNIORS

30 m

80 cm

As Découverte :
Un jeune est en catégorie « As Découverte » s’il :
•

Débute en compétition qualificative dans l’année

•

Franchi le seuil de points (score ≥ 245 en salle ou extérieur pour
l’ensemble des catégories d’âge) dans l’année ou la saison
précédente.

TEMPS DE TIR :
Le temps de tir est chronométré : 2 minutes par volée.

ECHAUFFEMENT :
Avant la série comptée, deux volées d’essai sont accordées aux jeunes.
[2 minutes par volée / nombre de flèches illimité.]

VALEUR DES POINTS :
La valeur des flèches correspond au tir officiel sur cible anglaise soit de 1 à 10 selon
la zone touchée. Les archers de la cible procèdent comme en compétition pour
marquer les points : deux archers de deux clubs différents pour effectuer marque et
contremarque
Le cordon compte à l’avantage.
Les impacts sont cochés afin de déterminer la valeur des flèches en cas de refus.

CLASSEMENT INDIVIDUEL :
Le classement se fait à l’issue des 10 volées.
En cas d’égalité, le nombre de flèche en 10 + puis 10 ensuite on effectue un tirage
au sort.

CLASSEMENT PAR EQUIPE :
Un classement par équipe s’effectue à la fin de chaque compétition en prenant les
trois premiers scores de chaque club quelle que soit la catégorie.

En cas d’égalité, les équipes sont départagées au plus haut score d’un archer.
Le classement provisoire ou final du Challenge Départemental se fait en
additionnant les points attribués en fonction des places des épreuves précédentes.
En cas d’égalité au classement général provisoire ou final, les équipes sont
départagées au nombre de victoires puis seconde place etc.….
En cas de nouvelle égalité, les équipes sont départagées au plus haut score
de
l’équipe lors d’une épreuve extérieure puis si nécessaire en salle.

