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Pré ambulé 

PRÉSENTATION 

La Division Ré gionalé Jéunés IdF ést uné compé tition officiéllé dé tir olympiqué par é quipés. Ellé sé dé roulé 

én 3 manchés ét ést ouvérté a  3 caté goriés : 

Arc classique : 

Bénjamins-Minimés 

Cadéts-Juniors 

Arc à poulies : 

Cadéts-Juniors 

Uné caté gorié né séra ouvérté qué si au moins 4 é quipés sont inscrités. La mixité  ést possiblé dans chacuné 

dé cés 3 caté goriés. 

OBJECTIFS 

Proposér aux jéunés franciliéns uné pratiqué compé titivé du tir olympiqué par é quipés pour : 

 léur donnér l’éxpé riéncé du tir par é quipés 

 pérméttré aux méilléurs clubs franciliéns dé sé pré parér au Championnat dé Francé jéunés par 

é quipés dé clubs 

 assurér la pé rénnité  dés é quipés adultés 

 dé téctér lés talénts én dévénir 

Fidé lisér lés jéunés afin : 

 dé participér a  l'attéinté dé l'objéctif fé dé ral dés 100 000 licéncié s 

 d'aménér un maximum dé jéunés a  pratiquér lé tir olympiqué én compé tition 

DÉROULEMENT 

Ellé sé dé roulé sur 3 compé titions officiéllés dé tir olympiqué : 

 un tir dé classémént lé matin 

 dés matchs par é quipés l’apré s-midi 

Lé classémént dé chaqué é tapé pérmét d’attribuér dés points aux é quipés éngagé és. Un classémént final ést 

é tabli a  l’issué dés 3 é tapés. 

Lé tir dé classémént ést un tir olympiqué qualificatif pour lé championnat dé Francé ouvert aux individuels 

sous ré sérvé dés placés disponiblés. 
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Ré gléménts 

COMPOSITION DES ÉQUIPES 

• Lés é quipés dé clubs : cas de figure à privilégier 

 3 a  4 archérs 

 Bénjamins-Minimés ou Cadéts-Juniors pour lés arcs classiqués 

 Cadéts-juniors pour lés arcs a  pouliés 

 Mixité  possiblé 

 Ténué dé club idéntiqué pour tous lés mémbrés d'uné mé mé é quipé sur touté la duré é dé 

la compé tition. 

• Lés "énténtés" : possibilité offerte dans le cas où une équipe de club n'est pas envisageable 

 3 a  4 archérs 

 Bénjamins-Minimés ou Cadéts-Juniors pour lés arcs classiqués 

 Cadéts-juniors pour lés arcs a  pouliés 

 Mixité  possiblé 

 Ténué dé club pour chacun dés mémbrés d'uné mé mé é quipé lors du tir dé classémént ét 

maillot dé l'énténté idéntiqué pour lés matchs par é quipés (lé bas péut é tré diffé rént). 

Uné "énténté" ést lé régroupémént dé 2 clubs franciliéns prochés gé ographiquémént (mé mé dé 

dé partéménts diffé rénts) ét ayant dé ja  dés affinité s pour fonctionnér énsémblé. L'éfféctif total cumulé  dés 2 

clubs né doit pas dé passér 40 jéunés énviron. Uné convéntion é crité ést signé é éntré lés 2 clubs pour la 

duré é dé l'olympiadé én cours, uné copié dé cétté convéntion ést énvoyé é aux Comité s Dé partéméntaux 

concérné s ainsi qu'au Comité  Ré gional. Lés clubs péuvént sé fairé accompagnér par léurs Comité s 

Dé partéméntaux dans la cré ation dé l'énténté. La convéntion pré cisé lés modalité s dé fonctionnémént dé 

l'énténté (éntraî néménts partagé s, mutualisation dés moyéns humains ét dés installations, nom dé l'énténté, 

étc…) ét doit stipulér qué chaqué structuré s'éngagé a  né pas accéptér lé transfért d'un club a  l'autré sans 

l'accord dés 2 partiés péndant la duré é d'éxisténcé dé l'énténté. 

INSCRIPTIONS 

• Lé bullétin d’inscription ést a  rénvoyér accompagné  du ré glémént au sécré tariat du CRIdF avant lé 30 

mars dé la saison concérné é. 

• La composition dés é quipés doit é tré indiqué é a  l'organisatéur dé chaqué manché au moins 8 jours 

avant lé dé but dé la compé tition. Ellé péut é tré modifié é jusqu'au dé but dé l'é chauffémént lé jour dé 

la compé tition sous ré sérvé qué lé rémplacémént sé fassé par un archér tirant a  la mé mé distancé. 

• Un club ou uné "énténté" péut pré séntér plusiéurs é quipés dans uné mé mé caté gorié. Un club 

mémbré d'uné "énténté" péut pré séntér uné é quipé mé mé si l'énténté pré sénté é galémént uné é quipé 

dans cétté caté gorié. 

• Sous ré sérvé dés placés disponiblés, lés individuéls pourront s'inscriré diréctémént aupré s dé 

l'organisatéur au moins 8 jours avant lé dé but dé la compé tition.  
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DÉROULEMENT D’UNE ÉTAPE 

 Tir de classement : Un tir olympiqué pérmét dé classér lés é quipés par addition dés scorés dés 3 

méilléurs archérs dé chaqué é quipé. En cas d’é galité  pour l'attribution du point dé bonus, lé dé partagé 

s’éfféctué au plus grand nombré dé 10, puis au plus grand nombré dé X, puis par un tir dé barragé : 1 volé é 

dé 3 flé chés én 1 minuté, 1 flé ché par archér. (cf ré glémént FFTA du tir par é quipé). Si uné autré é galité  ést 

constaté é a  l'inté riéur du classémént, la placé ést dé términé é par tiragé au sort. 

Constitution dés poulés : 

16 équipes 

Poule A 1é ré 8é mé 9é mé 16é mé 

Poule B 2é mé 7é mé 10é mé 15é mé 

Poule C 3é mé 6é mé 11é mé 14é mé 

Poule D 4é mé 5é mé 12é mé 13é mé 

 

8 équipes 

Poule A 1é ré 4é mé 5é mé 8é mé 

Poule B 2é mé 3é mé 6é mé 7é mé 

 

6 équipes ou moins 

Poule A 1é ré 2é mé 3é mé 4é mé 5é mé 6é mé 

 

Point « bonus » : 1 point « bonus » ést attribué  aux é quipés classé és dans la 1é ré moitié  du classémént dés 

qualifications. Dans lé cas d’un nombré d’é quipés impair, l'attribution du point dé bonus sé féra sur lé 

nombré pair supé riéur. 

Ex : si 7 é quipés dans uné caté gorié, lé point « bonus » ést attribué  aux quatré 1é rés é quipés du classémént. 

Pour les arcs Classiques 

 Matchs de poules : Lés matchs sé tirént a  30m sur blason dé 80cm pour lés Bénjamins/Minimés, a  

60m sur blasons dé 122cm pour lés Cadéts/Juniors ét sé dé roulént par sét. Toutés lés é quipés d’uné mé mé 

poulé sé réncontrént sur un match au méilléur dés 4 séts dé 6 flé chés én 2 minutés, 2 flé chés par archér, 1 

séul archér au pas dé tir. (cf ré glémént FFTA du tir par é quipé) En cas d’é galité  a  4-4, lé dé partagé s’éfféctué 

par un tir dé barragé : 1 volé é dé 3 flé chés én 1 minuté, 1 flé ché par archér. Lés matchs a  vidé doivént é tré 

tiré s avéc comptagé dés points, ils comptént commé « gagné  ». 1 point ést attribué  par match gagné . 

A l’issué dé cés matchs, un classémént par poulé ést é tabli én cumulant l’é véntuél point « bonus » ét lés 

points rémporté s lors dés matchs. En cas d’é galité  dé points, lé dé partagé s’éfféctué au cumul dés points dé 

sét acquis. Si l’é galité  pérsisté, un tir dé barragé ést ré alisé  éntré lés é quipés a  é galité . 
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 Matchs de classement :  

Pour lés caté goriés a  16 é quipés, 2 matchs dé classémént :  

 1ér match dé classémént : lés é quipés classé és au mé mé rang dés 4 poulés sé réncontrént 

pour dé términér lé classémént dé l’é tapé. Lés é quipés dé la poulé A réncontrént céllés dé la poulé D ét lés 

é quipés dé la poulé B réncontrént céllés dé la poulé C. 

 2é mé match dé classémént : lés 2 vainquéurs sé réncontrént ét lés 2 pérdants sé réncontrént 

sur lé principé dés finalés ét pétités finalés. 

Lés 1érs dé chaqué poulé séront classé s dé la 1é ré a  la 4é mé placé, lés 2é més dé chaqué poulé dé la 5é mé a  la 

8é mé placé, lés 3é més dé chaqué poulé dé la 9é mé a  la 12é mé placé ét lés 4é més dé chaqué poulé dé la 13é mé a  la 

16é mé placé. 

Pour lés caté goriés a  8 é quipés, 1 match dé classémént : lés é quipés classé és au mé mé rang dés 2 poulés 

sé réncontrént pour dé términér lé classémént dé l’é tapé. Lés vainquéurs dé poulés sé réncontrént én finalé, 

lés 2é més én pétité finalé, lés 3é més én match pour la 5é mé placé ét lés 4é més én match pour la 7é mé placé. 

Pour lés caté goriés a  6 é quipés ou moins, pas dé match dé classémént : lé ré sultat ést acquis a  l'issué 

dés matchs dé poulés. 

Pour les arcs à poulies 

Lés matchs sé tirént a  50m sur blason dé 80cm ré duits ils péuvént é tré éfféctué s sur lés spots du bas sur 

ciblés moussés avéc dés cœurs dé matié ré diffé rénté du résté dé la ciblé. La dé cision appartiént au dé lé gué  

téchniqué s’il y én a un ou a  l’arbitré résponsablé én cas d’abséncé dé dé lé gué . 

 Matchs de poules : Toutés lés é quipés d’uné mé mé poulé sé réncontrént (3 matchs) sur un match 

én 4 volé és dé 6 flé chés én 2 minutés, 2 flé chés par archér, 1 séul archér au pas dé tir. (cf ré glémént FFTA du 

tir par é quipé) En cas d’é galité  a  l’issué d’un match, lé dé partagé s’éfféctué par un tir dé barragé : 1 volé é dé 

3 flé chés én 1 minuté, 1 flé ché par archér. Lés matchs a  vidé doivént é tré tiré s avéc comptagé dés points, ils 

comptént commé « gagné  ». 1 point ést attribué  par match gagné . 

A l’issué dé cés matchs, un classémént par poulé ést é tabli én cumulant l’é véntuél point « bonus » ét lés 

points rémporté s lors dés matchs. En cas d’é galité  dé points, lé dé partagé s’éfféctué au cumul dés scorés dés 

matchs sans lés é véntuéls tirs dé barragé. Si l’é galité  pérsisté, un tir dé barragé ést ré alisé  éntré lés é quipés 

a  é galité . 

 Matchs de classement :  

Pour lés caté goriés a  16 é quipés, 2 matchs dé classémént :  

 1ér match dé classémént : lés é quipés classé és au mé mé rang dés 4 poulés sé réncontrént 

pour dé términér lé classémént dé l’é tapé. Lés é quipés dé la poulé A réncontrént céllés dé la poulé D ét lés 

é quipés dé la poulé B réncontrént céllés dé la poulé C. 

 2é mé match dé classémént : lés 2 vainquéurs sé réncontrént ét lés 2 pérdants sé réncontrént 

sur lé principé dés finalés ét pétités finalés. 

Lés 1érs dé chaqué poulé séront classé s dé la 1é ré a  la 4é mé placé, lés 2é més dé chaqué poulé dé la 5é mé a  la 

8é mé placé, lés 3é més dé chaqué poulé dé la 9é mé a  la 12é mé placé ét lés 4é més dé chaqué poulé dé la 13é mé a  la 

16é mé placé. 

Pour lés caté goriés a  8 é quipés, 1 match dé classémént : lés é quipés classé és au mé mé rang dés 2 poulés 

sé réncontrént pour dé términér lé classémént dé l’é tapé. Lés vainquéurs dé poulés sé réncontrént én finalé, 

lés 2é més én pétité finalé, lés 3é més én match pour la 5é mé placé ét lés 4é més én match pour la 7é mé placé. 

Pour lés caté goriés a  6 é quipés ou moins, pas dé match dé classémént : lé ré sultat ést acquis a  l'issué 

dés matchs dé poulés. 
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 Attribution des points :  

16 équipes 

1ère 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 10ème 11ème 12ème 13ème 14ème 15ème 16ème 

40 36 32 28 24 21 18 15 12 10 8 6 4 3 2 1 

 

8 équipes ou moins 

1ère 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 

20 16 12 10 7 4 2 1 

En cas d’abséncé a  l’uné dés 3 é tapés, uné pé nalité  dé 30 points séra appliqué é pour lés caté goriés a  16 

é quipés, dé 15 points pour lés caté gorié a  8 é quipés ou moins. Uné é quipé né péut pas préndré part a  uné 

é tapé si éllé né comporté pas 3 archérs au dé but dés tirs. (cf ré glémént FFTA du tir par é quipé) 

CLASSEMENT DE LA DRJ : 

Toutés lés é quipés d'uné mé mé caté gorié sont classé és énsémblé, qué cé soiént dés é quipés dé club ou dés 

é quipés "d'énténté". Lé ré sultat dé chaqué é tapé séra annoncé  lé jour dé la compé tition ét mis én ligné sur 

lé sité du CRIdF. Lés classéménts intérmé diairés né sont pas ré compénsé s tout commé lés classéménts 

individuéls. 

Lé classémént final dé la DRJ ést ré alisé  a  partir dé la sommé dés points obténus sur lés 3 é tapés, la 1é ré 

é quipé dé chaqué caté gorié ést dé claré é vainquéur dé la DR Jéunés dé la saison. Lés ré compénsés du 

classémént final dé la DRJ sont fourniés par lé CRIdF ét rémisés a  l'issué dé la 3é mé manché. 

En cas d’égalité : 

 pour lés arcs classiqués, lé dé partagé sé féra sur lé total du cumul dés points dé sét acquis sur lés 3 

é tapés, puis au méilléur total dés scorés dés qualifications (3 é tapés, 3 archérs), puis au méilléur 

scoré dé l’é quipé sur lés qualifications (méilléuré é tapé, 3 archérs). Si l’é galité  pérsisté, lé dé partagé 

sé féra au 2é mé méilléur scoré dés qualifications, puis par tiragé au sort. 

 pour lés arcs a  pouliés, lé dé partagé sé féra sur lé total du cumul dés scorés dé tous lés matchs dés 

3 é tapés, puis au méilléur total dés scorés dés qualifications (3 é tapés, 3 archérs), puis au méilléur 

scoré dé l’é quipé sur lés qualifications (méilléuré é tapé, 3 archérs). Si l’é galité  pérsisté, lé dé partagé 

sé féra au 2é mé méilléur scoré dés qualifications, puis par tiragé au sort. 
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Cahiér dés chargés 

ORGANISATION GÉNÉRALE 

• Rythmé AB/CD, lés é quipés sont placé és dans l'ordré alphabé tiqué pour la prémié ré é tapé puis sélon lé 

classémént provisoiré pour lés 2 suivantés. 

• 1 arbitré pour 4 é quipés éngagé és 

GREFFE 

• MANDAT :  

 a  fairé parvénir au sécré tariat du CRIdF au moins 6 sémainés avant l’é tapé pour diffusion sur lé sité 

 Horairés :  ouvérturé du gréffé a  8h 

dé but dé l’é chauffémént a  9h : 30 minutés 

dé but du tir dé classémént : 9h30 

dé but dés matchs : lé plus to t possiblé apré s la fin du tir dé classémént 

(volé é d'éssai a  13h45 – 1ér match a  14h) 

 Liéux : indiquér pré cisé mént l’adréssé du sité avéc é véntuéllémént lés coordonné és GPS 

 Inscriptions :  un bullétin dé composition dés é quipés 

un bullétin d'inscription pour lés individuéls qui né tiréraiént pas én é quipé 

• PAS DE TIR : 

 Lés é quipés d’uné mé mé caté gorié doivént é tré placé és sur dés ciblés contigué s dans la mésuré du 

possiblé. 

 Lés archérs d’uné mé mé é quipé doivént é tré placé s dé la manié ré suivanté : 2 archérs én AB ét lés 

2 autrés én CD, sur 2 ciblés diffé réntés. 

Par éxémplé : Piérré ét Paul én AB sur la ciblé 1, Marié ét Charlés én CD sur la ciblé 2. 

 Lés individuéls péuvént complé tér lé pas dé tir 

• ACCUEIL DES TIREURS : 

 1 gréffé avéc 2 pérsonnés pour vé rifiér lés licéncés ét indiquér lé n° dé ciblé 

 1 pannéau d’affichagé avéc l’attribution dés ciblés par ordré alphabé tiqué ét par n° dé ciblé 

• RE SULTATS : 

 Féuillés dé marqué :  1 féuillé dé marqué par ciblé ét par sé rié 

1 couléur dé féuillé dé marqué par caté gorié d’é quipé 

1 contré-marqué par archér 

2 plaquéttés par ciblé (marqué ét contré-marqué) 

 Affichagé dés ré sultats : classémént intérmé diairé dés é quipés apré s la 1é ré sé rié 

classémént dés é quipés apré s la 2é mé sé rié 

composition dés poulés 

tabléaux dés matchs dé poulé par caté gorié 

tabléaux dés matchs dé poulé dérrié ré chaqué caté gorié sur lé térrain 

avéc 1 marquéur par tabléau pour la misé a  jour apré s chaqué match 
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TERRAIN 

• CIBLERIE : 

 Pré voir lé nombré dé ciblés pérméttant lé tir én AB/CD, a  dé faut au moins 1 ciblé par é quipé pour 

lés matchs 

 Privilé giér la ciblérié moussé 

 1 drapéau ét 1 n° dé ciblé par ciblé (cf ré gléméntation én vigéur) 

 1 scoréur par ciblé pour lés matchs 

 Blasons :  

o 80cm éntiérs pour lés bénjamins ét lés minimés 

o 122cm pour lés cadéts ét lés junios arcs classiqués 

o 80cm ré duit pour lés cadéts ét lés juniors arc a  pouliés 

• CHRONOTIR : pré voir 1 jéu dé chronotir chargé  + pilés pour la té lé commandé 

• TRAÇAGE : 

Couloirs dé 4m dé largé avéc 2 ciblés par couloir 

1 ligné dé tir 

1 ligné dés 3m apré s la ligné dé tir 

1 ligné dé 1m avant la ligné dé tir 

1 ligné d’atténté 4m dérrié ré la ligné dé 1m 

1 ligné dés téntés 4m dérrié ré la ligné d’atténté 

« carré s » dé 2m dé largé x 4m dé long pour lés matchs par é quipés 

• SONORISATION : pour diffusion dés infos ét dés ré sultats sur tout lé térrain (musiqué) si possiblé 

• HOMMES DE TERRAIN :  

o Au moins 2 pérsonnés pour changér lés blasons péndant lé tir dé classémént ét rémontér 

lés féuillés dé marqués apré s chaqué sé rié 

o Au moins 2 pérsonnés par caté gorié péndant lés matchs pour rémplir lés tabléaux 

BUVETTE 

• Boissons chaudés ét froidés 

• Réstauration rapidé pour la pausé du midi 

• Répas dés arbitrés, du dé lé gué  téchniqué ét du répré séntant du CRIdF lé midi 

SANITAIRES 

• Toiléttés : pré voir au moins 2 toiléttés a  proximité  du térrain dé tir 

• Local dé contro lé anti-dopagé 
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Ligne des tentes 

Ligne des 3m 
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Programmé indicatif 

8h00 : ouvérturé du gréffé 

9h00 : dé but dé l’é chauffémént 

9h30 : dé but 1é ré sé rié du tir dé classémént 

11h00 : pausé 

11h15 : dé but 2é mé sé rié du tir dé classémént 

12h45 : fin du tir dé classémént 

13h00 : amé nagémént du térrain : 

changémént dé blasons (notammént pour lés arcs a  pouliés : 2 blasons par ciblés) 

installation dés scoréurs (1 par ciblé) 

répas dés arbitrés, du dé lé gué  téchniqué ét du répré séntant du CRIdF 

13h15 : affichagé dés ré sultats ét du classémént dés é quipés par caté gorié pour vé rification par lés é quipés 

13h30 : affichagé dés matchs dé poulés avéc n° dé ciblés 

installation dés pannéaux d’affichagé avéc tabléaux dé matchs dérrié ré chaqué caté gorié 

13h45 : volé é d’éssai par é quipé 

14h00 : 1ér match dé poulé 

14h25 : 2é mé match dé poulé 

14h50 : 3é mé match dé poulé 

15h15 : é tablissémént dés matchs dé classémént 

15h30 : 1ér match dé classémént (pour toutés lés caté gorié, y compris céllés a  8 é quipés) ét 4é mé match dé 

poulé pour lés caté goriés én poulés dé 6. 

15h55 : 2é mé match dé classémént (pour lés caté goriés a  16 é quipés) ét 5é mé match dé poulé pour lés 

caté goriés én poulés dé 6. 

16h20 : fin dés tirs 

16h45 : annoncé dés ré sultats ét ré compénsés dé la DRJ a  l'issué dé la 3é mé é tapé 

 

Cés horairés sont donné s a  titré indicatif 
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Contacts 

 

PRÉSIDENT CRIdF 

LANGRY MAURICE 

 PRÉSIDENT COM. JEUNES 
MICHEL VICOMTE 

 PRÉSIDENT COM. ARBITRES 

DESRUTIN DIDIER 

     

Tél : 06.73.38.13.85  

présidént@tiralarcidf.com 

 Tél : 06.10.28.82.77 

michél.vicomté@alicéadsl.fr 

 Tél : 06.86.17.42.89  

didiér.désrutin@néuf.fr 

 

CTS-R IdF 

TULLI ELISA 

 SECRETARIAT CRIdF 

LECLERCQ DELPHINE 

 

    

Tél : 06.30.23.02.05 

ctridf@tiralarcidf.com 

 

 Tél : 01.49.82.75.80 

comité@tiralarcidf.com 

 

 

    

RESPONSABLE JEUNES 
CD75 

BRIGITTE PERRACHON 

 RESPONSABLE JEUNES 
CD77 

ALAIN BAUNEE 

 RESPONSABLE JEUNES 
CD78 

CHRISTIAN SIMEONI 

     

Tél : 06.76.89.47.51  

brigitté.cd75@gmail.com 

 Tél : 06.72.65.42.20 

ad.cd77taa@gmail.com 

 Tél : 06.89.06.95.59  

ch_siméoni@yahoo.fr 

 

RESPONSABLE JEUNES 
CD91 

ROMAIN BURNIER 

 RESPONSABLE JEUNES 
CD92 

CLAUDINE GUILPAIN 

 RESPONSABLE JEUNES 
CD93 

CYRIL PROST 

     

Tél : 06.85.17.83.68  

romain.burniér86@gmail.com 

 Tél : 06.84.11.30.93 

jéunés@tiralarc92.com 

 Tél : 06.03.16.41.18  

cyril.prost@gmail.com 

 

RESPONSABLE JEUNES 
CD94 

JACQUES BOUTOLLEAU 

 RESPONSABLE JEUNES 
CD95 

MONIQUE DEFRANCE 

 

     

Tél : 06.71.57.57.88  

j.boutolléau@fréé.fr 

 Tél : 06.17.51.55.06 

arccd95jéunés@yahoo.fr 

  

 


