Division régionale Jeunes
Saison 2018
Objectifs :
Augmenter le nombre d’équipes sélectionnées au championnat de France par équipes de club
Aider les clubs à construire leur projet sportif chez les jeunes
Dynamiser les écoles de tir
Développer la cohésion et l’esprit d’équipe

Fonctionnement :
Inscription par formulaire :
o https://goo.gl/forms/SKATBwAE87acdk1J3 ou https://www.cr-bfc-tiralarc.net
o Tarif : 20€ / équipe
o Date limite : 30/11/2017
2 catégories :
o Benjamin/Minime => MIXTE
o Cadet/Junior => OPEN (MIXITE AUTORISEE)
Un club peut inscrire plusieurs équipes par catégorie, maximum 4 archers/équipe

2 étapes :

Saison SALLE
Classement des équipes
fonctions des
compétitions réalisées.
3 compétitions
minimum par archer

FINALE
SALLE :
Dimanche 11
Mars 2018

Saison FITA
Classement des équipes
fonctions des
compétitions réalisées.
3 compétitions
minimum par archer

FINALE FITA :
Dimanche 8
Juillet 2018
Matchs/équipes

Matchs/équipes

DOLE
Salle des Templiers
Avenue du Marechal Juin
39100 Dole

CHEVIGNY ST SAUVEUR
Plaine de la Saussaie
Au fond du parking circulaire rue Léo
Lagrange
21800 CHEVIGNY ST SAUVEUR

Règlement général
1) Classement des équipes pour la constitution des poules fonction du classement régional de la
saison
Exemple :
Classement
équipe

Nom
du
club

1

A

2

B

3

C

Nom
archer
1

Moyenne
archer 1
(3 compétitions)

Nom
archer
2

Moyenne
archer 2
(3 compétitions)

Nom
archer
3

Moyenne
archer 3
(3 compétitions)

Nom
archer
4

Moyenne
archer 4
(3 compétition)

Moyenne
générale

…

2) Pas de phase qualificative le jour de la finale mais uniquement des matchs par équipe selon le
règlement international
3) Matchs par poules : toutes les équipes tireront le même nombre de matchs
Matchs de poules suivis de matchs de classement
4) Compétition organisée sur :
o Trispot de 60 cm pour les benjamins/minimes
o Trispot de 40 cm pour les cadets/juniors
5) Matin : catégories Benjamins et Minimes
9h00 =>
accueil des participants
10h00 =>
rappel des règles du tir par équipe puis 30 minutes d’échauffement
10h30 =>
explication du règlement et démarrage de la compétition
6) Après-midi : catégories Cadets et Juniors
13h00 =>
accueil des participants
14h00 =>
rappel des règles du tir par équipe puis 30 minutes d’échauffement
14h30 =>
explication du règlement et démarrage de la compétition
7) A l’issue de chaque manche, un classement sera établi comme suit :
Manche salle
Classement
Points marqués
Club A
10 pts
Club B
8 pts
Club C
6 pts

Podium manche SALLE :
Les 3 meilleures équipes
seront récompensées

Manche FITA
Classement
Points marqués
Club A
10 pts
Club B
8 pts
Club C
6 pts
…

Podium manche FITA :
Les 3 meilleures équipes
seront récompensées

Cumul points
marqués
X pts
X pts
X pts

Classement
général
1
2
3

Podium général :
Les 3 meilleures équipes
seront récompensées

