Les « Rencontres Loisirs Jeunes »
Règlement CD50

LES DISCIPLINES SUR CIBLES ANGLAISES
- Les rencontres « spécial Jeunes »  LES GENERALITES
Les catégories:
Poussins, Benjamins, Minimes et Cadets uniquement en arc classique avec ou sans viseur.
Les distances de tir en salle ou à l’extérieur :
10m pour les poussins débutants
15m pour les autres catégories
Le temps de tir :
2 minutes pour 1 volée de 3 flèches.

 LES NIVEAUX
5 niveaux sont reconnus :
Poussins
Niveau3
Niveau2
Niveau1
As

Niveaux
Distances de tir

Blasons

Poussins
uniquement

P-B-M-C
arc classique

P-B-M-C
arc classique

B-M-C
classique

Uniquement
Cadets

Poussins
10m
122cm

3
15m
122cm

2
15m
80cm

1
15m
60cm

As
15m
40cm

Au premier concours, les poussins débutent automatiquement en niveau Poussin. Les autres catégories
débutent en niveau 3.
Un jeune ne peut pas participer à un concours "Spécial Jeunes" après avoir pris part à un concours donnant
accès à un classement national.
Les entraineurs et accompagnateurs veilleront à bien inscrire les jeunes archers dans leur niveau respectif.
Un jeune, se présentant sans justificatif de niveau, sera classé, sauf lors du premier tir :
en niveau As(cadets)
en niveau 1 (benjamins et minimes)
Il n'est pas possible de revenir à un niveau inférieur.
Le passage des niveaux est visé par l'arbitre de la rencontre.
Aucun passage de flèches n’est effectué pendant les Rencontres
Jeunes.

1/3
Modifié en octobre 2019

Sortie des niveaux :
Les poussins sortent du "Spécial Jeune" en niveau 2,
Les benjamins et les minimes sortent en niveau 1,
Les cadets sortent en niveau As.
A partir de ce moment là, ils participent aux compétitions sélectives.

Conséquences :
Les poussins, benjamins et les minimes qui sortent des Spécial Jeunes dès le début ou milieu de la saison et
qui n’ont plus matériellement le temps de faire 3 compétitions sélectives pour le championnat départemental
ont « fini » leur saison salle.
C’est pourquoi, le Comité Départemental de La Manche a décidé, de permettre à ces jeunes de continuer la
saison en spécial jeune dans les niveaux supérieurs.
La saison suivante, ces poussins, benjamins et minimes iront obligatoirement en compétitions sélectives.

 L’ORGANISATION
Au choix de l'organisateur, la compétition se déroule en 1 série de 10 volées ou 2 séries de 7 volées de
3 flèches. Les flèches doivent être marquées aux initiales de l’archer.
Les filles et les garçons sont classés ensemble dans les niveaux.

En adéquation avec les préconisations de la FFTA, le CD50 a décidé qu’il y aura 2 classements en niveau 3,
un pour les poussins/benjamins l’autre pour les minimes/cadets (approuvé au CD50 le 10/12/2015).

Tenue vestimentaire:
La tenue et chaussures de sport sont obligatoire pas de jean ‘s (sauf blanc).
La tenue de club ou blanche est souhaitée.

Lors du passage au greffe l’un des justificatifs suivants peut être demandé, dès lors il conviendra que
l’archer soit en mesure de présenter l’un d’eux :
présentation d’une « attestation de licence » papier avec photo.
présentation d’une «attestation de licence dématérialisée avec photo» sur un support informatique: type
Smartphone ou tablette.
communication du n° de licence (ou nom, prénom) avec justificatif officiel d’identité.
passeport sportif : il comporte la photo + le n° de licence.
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RECAPITULATIF
Les planchers de changement de niveau du "Spécial Jeunes"
Pour changer de niveau, il faut :
• soit réaliser 1 fois le score de changement de niveau
• soit obtenir la flèche de progression correspondante dans son Club.

Changement de
niveau(filles &
garçons)

Scores à réaliser
sur 10 volées

Scores à réaliser
sur 2 X 7 volées

Couleur de
flèche requise
pour changer
de niveau

Poussin à niveau 3

240 pts

336 pts

Niveau 3 à niveau 2

240 pts

336 pts

Flèche blanche

Niveau 2 à niveau 1

220 pts

308 pts

Flèche noire

Niveau 1 à niveau As

200 pts

280 pts

Flèche bleue

As

180 pts

252 pts

Flèche rouge

Les planchers de sortie du "Spécial Jeunes"
Pour sortir, il faut :
• soit réaliser 1 fois le score du plancher de sortie dans le niveau correspondant
• soit obtenir la flèche de progression correspondante dans son Club.
• Soit décider de faire des compétitions sélectives

Sortie du « spécial
jeunes » (filles &
garçons)
Sortie pour Poussin
(en niveau 2)
Sortie pour Benjamin
et Minime
(en niveau 1)
Sortie pour Cadet
(en niveau As)

Scores à réaliser
sur 10 volées

Scores à réaliser
sur 2 X 7 volées

Couleur de
flèche requise
pour changer
de niveau

220 pts

308 pts

Flèche noire

200 pts

280 pts

Flèche bleue

180 pts

252 pts

Flèche rouge
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