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Règlement Challenge Amical Jeunes
1 - OBJECTIF :
Le Challenge Amical Jeunes s’inscrit dans la filière et dans la dynamique du Comité
Régional de Tir à l’Arc du Grand Est.
Il permet à l’archer débutant de progresser de façon régulière entre le tir en salle (début de
saison) et le tir en extérieur (Fin de saison) sur courtes distances.
Le Challenge amical jeunes est un tremplin vers les compétitions officielles, pour les
saisons suivantes et améliorer la détection de jeunes.

2 - ARCHERS CONCERNÉS :
Le Challenge Amical Jeunes s'adresse à tous les jeunes licenciés FFTA ayant au
maximum 2 ans de licence, filles et garçons, pour les catégories Poussins, Benjamins,
Minimes, Cadets et juniors. Les arcs, barebow, classique et Poulies seront classés
séparément, ceci afin de conserver la motivation des jeunes dans leur catégorie lors des
compétitions.

3 - ORGANISATION ET DÉROULÉ :
Ces rencontres seront organisées par des clubs volontaires, ayant ou non, un arbitre
fédéral. Elles peuvent être ouvertes aux autres clubs de la région.
La commission Jeunes du Comité Départemental a pour mission de gérer le calendrier de
ces compétitions de façon à ce qu’il n’y ait pas 2 concours jeunes organisés le même weekend au sein du département.
Le Challenge Départemental se déroulera sur la saison officielle FFTA, avec un minimum
de deux concours en salle pour être qualifié, à organiser entre janvier et mars, et au
minimum un concours extérieur, organisé d’avril à début juin (Nous conseillons une
découverte des différents tirs extérieurs, exemple : campagne, T.A.E., Beursault, 3D, etc…)
Un départ extérieur clôturera la saison. La sélection des archers se fera aux meilleurs des
deux concours salle et du meilleur concours extérieur. Les participations aux concours
organisés par le club du licencié seront comptabilisées.
Les participations aux concours dans d’autres départements seront comptabilisées dès lors
où la commission Jeunes soit destinataire des résultats dans les temps de mise en place
des challenges départementaux.
NB : Tous jeunes qui se seront inscrits sur un concours officiel F.F.T.A. ne pourront plus
concourir à un Challenge Amical Jeunes
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4 - En pratique :
Poussin
Nombre de départ
Echauffement
physique

Benjamin

Minime

Cadet

Junior

1 départ par weekend (Le samedi de préférence)
Nous vous conseillons de le faire avec l’ensemble des archers de
chaque club

Echauffement tir

15-20 minutes (Environ 3 à 5 volées)

Distance de tir

10m

15m

15m

15m

15m

Blason Salle

80

80

60

60

60

Distance TAE

10m

20m

30m

30m

30m

80

122

80

80

80

Blason TAE
Volume de tir

2 fois 6 volées de 3 flèches avec une pose d’environ 15 minutes

5 - Animation :
La commission Jeune recommande d’incorporer une touche d’amusement pendant le
déroulé du concours (Jaune bonbon, éclaté de ballon en fin de concours, etc…)

6 - Mise de départ :
La mise de départ sera comprise entre 5,00 et 8,00 € par archer

6 - Récompenses :
Les 3 premiers de chaque catégorie recevront un trophée, une coupe ou une médaille, et il
sera remis une récompense aux autres participants, laissée au libre choix des clubs
organisateurs.
Pour la finale départementale, celle-ci se déroulera sur deux fois 6 volets de 3 flèches pour
le classement et la finale par des duels aux meilleurs de 6 points, ce pour se rapprocher au
mieux des concours officiels. L’ensemble des récompenses (trophées, coupes et médailles)
seront fournies par le CDTAM.
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