Règlement
Rencontre Jeunes

Rencontre Jeunes : Règlement

Généralités :
La présentation de la Licence Fédérale en cours de validité est obligatoire. La présentation
du Passeport du jeune archer est recommandée.
Un jeune ne peut plus participer à une Rencontre Jeunes après avoir pris part à un concours
qualificatif donnant accès à un classement national.
Il n’est pas possible de revenir à un niveau inférieur.
Si un changement de niveau est obtenu lors d’une Rencontre Jeunes, l’archer doit être
inscrit dans ce nouveau niveau lors de la compétition suivante.
Lors d’une Rencontre Jeunes le passage de niveau est validé par l’Arbitre de la rencontre.
Tout changement de niveau validé par un Arbitre est accepté par le département.
Organisation d'une Rencontre Jeunes :
En salle, la rencontre se déroule en 2 séries de 5 volées de 3 flèches.
En extérieur, la rencontre se déroule en 2 séries de 6 volées de 3 flèches.
Les égalités sont départagées au nombre de 10, puis de 9.
Les filles et les garçons sont classés séparément dans les niveaux.
Les catégories en arc classique :
—> Poussins, Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors, Filles et Garçons.
Les niveaux :
6 niveaux sont reconnus:
 Niveau Poussins
 Niveau Jeunes Débutants
 Niveau 3
 Niveau 2
 Niveau 1
 Niveau As.
Remarque : Le Niveau "Jeunes Débutants" correspond aux archers (hors Poussins) qui
commencent leur première année de tir et qui ont peu d’heures d’entraînement.
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Les distances de tir :
—> en salle :

Niveau As
cadets et
juniors
uniquement

Poussins ou
jeunes
Débutants

Niveau 3

Distances de
tir

10 m

15 m

15 m

15 m

15 m

Diamètres
des blasons

122 cm

122 cm

80 cm

60 cm

40 cm

Niveau 2 Niveau 1

—> en extérieur :

Niveau As
cadets et
juniors
uniquement

Poussins ou
Débutants

Niveau 3

Distances de
tir

15 m

15 m

20 m

20 m

30 m

Diamètres
des blasons

122 cm

122 cm

122 cm

80 cm

80 cm

Niveau 2 Niveau 1
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Les scores à réaliser pour changer de niveau :
Pour changer de niveau, il faut :
—> réaliser une fois le score de changement de niveau

Changement de
niveau (filles et
garçons)

En salle
scores à réaliser sur
2 x 5 volées

En extérieur
scores à réaliser sur
2 x 6 volées

Poussins et jeunes
Débutants à Niveau 3

240 points

270 points

Niveau 3 à Niveau 2

240 points

290 points

Niveau 2 à Niveau 1

240 points

270 points

Niveau 1 à Niveau As

230 points

250 points
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Entrée en qualificatif :
 Sur décision du club
 Lorsque le jeune archer est parvenu au terme du parcours de progression.
o Les Poussins sortent au Niveau 2 en salle.
o Les Benjamins et les Minimes sortent au Niveau 1.
o Les Cadets et les Juniors sortent au Niveau As.
A partir de ce moment‐là, ils intègrent les compétitions qualificatives.

Sortie de Niveau
(filles et garçons)

En salle
scores à réaliser sur
2 x 5 volées

En extérieur
scores à réaliser sur
2 x 6 volées

Sortie pour les
Poussins

Réaliser 240 points en
Niveau 2

Réaliser 270 points en
Niveau 2

Sortie pour les
Benjamins et les
Minimes

Réaliser 230 points en
Niveau 1

Réaliser 250 points en
Niveau 1

Sortie pour les
Cadets et les
Juniors

Réaliser 220 points en
Niveau As

Réaliser 240 points en
Niveau As
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Tableau de suivi de passages de Niveaux
Je débute ma première Rencontre Jeunes au Niveau ………………

Niveau de
l’archer

Poussin
ou
Débutant

Niveau 3

Niveau 2

Niveau 1

Type de
Rencontre
Jeunes
En salle
2 x 5 volées
En extérieur
2 x 6 volées
En salle
2 x 5 volées
En extérieur
2 x 6 volées
En salle
2 x 5 volées
En extérieur
2 x 6 volées
En salle
2 x 5 volées
En extérieur
2 x 6 volées

En salle
Niveau As
2 x 5 volées
Cadets et
Juniors
En extérieur
uniquement 2 x 6 volées

Score
réalisé

Date

Lieu

Nom et visa de
l’Arbitre

