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Com i té Dép ar tem ental de l a L oire

Saison 2014/201 5

L ES R E N C O N T R E S « J E U N E S L O I R E »
Les rencontres «Jeunes L o ire « ont pour but de familiariser les jeunes archers à la compétition et de leur
permettre de passer en concours qualificatif le plus rapidement possible .
Une saison de concours Jeunes est composée de concours en salle et en extérieur, elle est terminée par une finale en
extérieur.
Lors des compétitions, si les parents n’accompagnent pas leurs enfants, il est nécessaire que ces
derniers soient munis de leur livret sur lequel figure l’autorisation d’intervention chirurgicale en cas
d’accident.
LA DISCIPLINE SUR CIBLES ANGLAISES – Les rencontres «Jeunes Loire »
A. L E S G E N E R A L I T E S
Peuvent participer les
- Poussins
- Benjamins
- Minimes
- Cadets débuta nts
- Ca d ets n on d é but a n ts

jeunes archers des catégories suivantes :
: en arcs classiques uniquement.
: en arcs classiques uniquement
: en arcs classiques uniquement sauf si surclassement annuel
: arcs c l a ssiques ou a rc s à poulies.
: arcs c l a ssiques ou a rc s à poulies

Ne peuvent participer que les jeunes archers licenciés depuis moins de trois années, les années de licence dans la
catégorie Poussins n'étant pas prises en compte.
B. LES NIVEAUX
a/ Les jeunes archers sont répartis en 5 niveaux:
- pou ss ins
- n i v e au 3
- n i v e au 2
- nivea u 1
- As
b/ Niveau à l'entrée au premier concours Jeunes
Poussin

BenjaminetMinimes

Cadetsdébutants

Cadetsnon
débutants

Niveau
Poussin

Niveau3

Niveau 1

Niveau As

Remarque : Un archer inscrit à un concours et ne pouvant présenter de justificatif de son niveau sera classé en
niveau As pour les Cadets, au niveau 1 pour les Benjamins et Minimes.
c / Changement de niveaux
Les jeunes archers changent de niveau quand ils atteignent les scores suivants :
Changement de niveau

Score à réaliser sur 2 x 7 volées

Distance

18 m

315

Distance

15 m

336

- Les archers Poussin ayant obtenu le changement de niveau vers le niveau 3 peuvent rester en niveau Poussin

s'ils le souhaitent.
- Il n'est pas possible de redescendre à un niveau inférieur
- L’initiateur ou le Président du club sont seuls juges pour le changement de niveau des poussins.
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- Le passage des niveaux est visé sur le livret du Jeune Archer par les arbitres de la rencontre.
- La présentation du " Livret du jeune archer », de la licence fédérale et du certificat médical de non

contre indication à la pratique du tir à l'arc en compétition sont obligatoires. Ces documents doivent
être en cours de validité.
- Les organisateurs veilleront à contrôler les niveaux de chaque archer à l'inscription au greffe.

d/ Fin de la participation aux concours Jeunes
Les jeunes archers ne peuvent plus participer aux concours Jeunes dans les cas suivants :
- Ancienneté de la licence supérieure à deux ans au cours de la saison sportive
- Passage dans la catégorie Junior au cours de la saison sportive
- Participation à un concours sélectif entrainant un e inscription au classement national de la
FFTA
e/ Les distances de tir et organisation
Les conditions de tir sont décrites dans les tableaux suivants :
En Salle
Niveaux ou
catégories

Poussins

3

2

1

Distances de tir
Blasons

10m
122c
m

15m
122cm

18m
80cm

18m
60cm

Catégories
Distances de tir
Blasons

Poussins
15m
122cm

En extérieur
Benjamins
Minimes
20m
30m
122cm
122cm

As
18 m
40 cm

Cadets
30m
80cm

Les compétitions se déroulent en 2 séries de 7 volées de 3 flèches.
Les égalités sont départagées:
- au no m bre de 10
- pu is au nombr e de 9
Les filles et les garçons, les arcs classiques et les arcs à poulies sont classés ensemble dans les niveaux.
Les arcs à poulies utilisent le "10 réduit"
C.

SUIVI DES RESULTATS

- L'arbitre responsable de la rencontre valide les inscriptions portées sur le Livret du JeuneArcher.
-Le président du club organisateur s'engage à communiquer les résultats au Comité Départemental de la Loire qui
tiendra un classement à jour en vue des concours suivants et de la finale.

Règlement valable à partir de saison 2014/2015
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Calendrier concours ' Jeunes Loire' 2014 / 2015
1ère Cie Des Archers
de St Etienne

Salle

15-nov

1ère Cie Archers de St Chamond

Salle

06-déc

A.S.J.A.T Terrenoire

Salle

13-déc

Arc Club de Roanne

Salle

11 janv

Les Archers des Remparts
Villerest

Salle

27 déc

Mably

Salle

21 fev

F.A.C Andrézieux

Salle

07 mars

Pélussin

Salle

05 avr

St Etienne Villars

Extérieur

17 mai

Villerest

Extérieur

30 mai

Finale St Chamond

Extérieur

13 juin

