Comité régional Bourgogne Franche-Comté de tir à l’arc
Commission jeunes

Mode de sélection Collectif Régional Jeunes
Tournoi Nationaux Jeunes 2018
1) Présentation :
Dans le cadre du programme de compétitions pour nos meilleurs jeunes archers, les TNJ sont des
compétitions de préparation aux championnats nationaux et internationaux. Ils sont ouverts à tous
les jeunes archers arc classique et arcs à poulies de la FFTA, des catégories benjamin à junior et
permettent de marquer des points pour le Classement de Référence du Haut Niveau Jeune
(CRHNJ).





Qualifications sur 1 seul FITA
Intégration des benjamins à partir du TNJ 2
Double mixte pour les 4 meilleurs des qualifications cadet et junior
Protection des meilleurs archers à l’issue des qualifications pour le 1er tour des matchs à
élimination directe
 Repêchage des éliminés dans un tableau de consolante
 Finales pour la médaille d’or sur terrain spécifique pour les catégories minimes, cadets et
juniors

2) Objectifs :
La participation des jeunes à ces Tournois Nationaux Jeunes doit permettre d'engranger de
l'expérience et éventuellement d’intégrer le Classement de Référence Haut Niveau Jeunes élaboré
par la FFTA pour être inscrit sur les listes de haut niveau du ministère.
Ces compétitions préparent les jeunes à la confrontation nationale et sont des points de contrôle
avant le championnat de France.
Le comité régional constituera un collectif pour les TNJ 2 et 3 suivant ce mode de sélection. Cela
signifie que les archers sélectionnés seront pris en charge intégralement (inscription, déplacement,
hébergement, restauration, coaching) par l’équipe technique régionale de Bourgogne FrancheComté et à partir d’un point de rendez-vous stratégique.

ATTENTION :
Si vous êtes intéressés par ce dispositif régional (TNJ 2 ET 3), vous devez impérativement
renseigner le formulaire de candidature sur le site internet du comité régional avant le
Lundi 9 Avril 2018
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3) Principe de sélection :
TNJ 1
SARCELLES (Ile de France – 95) du Vendredi 13 au Dimanche 15 Avril 2018
Ce TNJ étant tôt dans la saison, le comité régional n’enverra pas de collectif. Il est toutefois
possible de vous y inscrire individuellement.
Informations sur le site www.ffta.fr

TNJ 2
VAGNEY (Grand Est – 88) du Vendredi 4 au Dimanche 6 Mai 2018
La sélection des archers pris en charge par le comité régional pour ce TNJ se fera suite au niveau
de performance pour les catégories benjamins, minimes, cadets et juniors, filles et garçons. Les
archers devront avoir pris part au dispositif de sélection (formulaire de candidature).
Catégories

BFCL

BHCL

MFCL

MHCL

CFCL

CHCL

JFCL

JHCL

CFCO

CHCO

JFCO

JHCO

Performance
attendue

570

590

570

590

600

620

570

610

650

665

660

675

Pour votre information, voici les compétitions qui peuvent vous permettre de vous sélectionner
pour le TNJ 2 :
- FITA CREPS de Dijon le Mercredi 28 Mars 2018
- TNJ 1 de Sarcelles des 14 et 15 Avril
Le comité de sélection peut également s’appuyer sur les résultats obtenus sur la saison FITA 2017.
Annonce de la sélection le Lundi 16 AVRIL 2018

Afin d’optimiser le déplacement, la commission sportive se réserve la possibilité de faire une
sélection des candidats ayant pris part à la sélection et ayant réalisés la performance attendue. Un
repêchage sera éventuellement possible dans la limite des places qui seraient disponibles et pour
les archers qui montreraient une réelle motivation.
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TNJ 3
Riom (Auvergne-Rhône-Alpes – 63) du Vendredi 25 au Dimanche 27 Mai 2018
Sur le même principe que pour le TNJ 2, la composition du collectif régional se fera parmi les
archers ayant pris part au dispositif de sélection (formulaire de candidature) et au regard du
niveau de performance sur l’ensemble des compétitions officielles inscrites au calendrier de la
FFTA avec une date limite fixée au Dimanche 6 Mai 2018.
Annonce du collectif qui prendra part à ce 3ème TNJ le Lundi 7 mai 2018.
Afin d’optimiser le déplacement, la commission sportive se réserve la possibilité de faire une
sélection des candidats ayant pris part à la sélection et ayant réalisés la performance attendue. Un
repêchage sera éventuellement possible dans la limite des places qui seraient disponibles et pour
les archers qui montreraient une réelle motivation.
Tout archer non sélectionné par le comité régional BFC, peut s'inscrire individuellement au TNJ de
son choix, le déplacement, l'hébergement et l’inscription à la compétition étant à sa charge.

Rendez-vous sur http://www.cr-bfc-tiralarc.net pour vous inscrire !

Pour tous renseignements complémentaires, contacter :
Sébastien Brasseur

Jean-Louis Gamard

Conseiller Technique Régional
06.77.83.28.03
tiralarc.bfc@gmail.comr

Responsable commission sportive
06.83.77.24.60
jlg1962@club-internet.fr
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