
          Les Compagnons des 3 Flammes Val de Gray       

Label Bronze              ont le plaisir de vous inviter à leur premier            

Concours en salle Spécial Jeunes 

Poussins, benjamins, minimes et cadets 

Samedi 23 février 2019 

Gymnase Delaunay 1 rue Thévenin Joseph 70100 GRAY     Latitude : 47,44. Longitude : 5,58 

 HORAIRES SAMEDI APRES-MIDI 

Ouverture du greffe 13h00 

Début de l’échauffement 13h30 

Début des tirs 14h00 

Remise des récompenses Vers 17h00 

   Tirs : série de 10 volées de 3 flèches puis duels pour la meilleure flèche. Rythme AB/CD 

Poussins : 10 m.    Autres catégories : 15 m 

Récompense à tous les archers. Coupe au premier de chaque duel. 

Un accompagnateur est souhaité pour chaque cible pour aider au marquage des points 

Arbitres : Claude Basso et Yves Trapet 

Obligatoire : licence ou pièce d’identité 

Chaussures de sport propres à l'intérieur du gymnase 

Inscription à envoyer avant le 20 février 

Tarif : 7 €  

Buffet et buvette à votre disposition pendant la durée du concours 

                                                             

Infos : Philippe Gauliard : 06.08.74.54.27 - Inscription : inscriptionconcours@lescompagnonsdes3flammes.fr 

mailto:inscriptionconcours@lescompagnonsdes3flammes.fr


Règlement concours Jeune 

 

➢ Catégories : Poussins, Benjamins, Minimes et Cadets (garçons et filles). 

➢ Distances de tir : 15 mètres (10 mètres pour les poussins). 

➢ Temps de tir : 120 secondes pour chaque volée de 3 flèches. 

➢ Taille des blasons : 

 

Niveau 3 2 1 As 

Blason 122 cm 80 cm 60 cm 40 cm 

 

Les poussins tirent sur des cibles ludiques. 

➢ Détermination des niveaux : 

Un jeune ne peut pas participer à un concours Jeunes après avoir pris part à un concours 

qualificatif pour les championnats de France. 

Au premier concours Jeunes, l'archer commence au niveau 3 (sauf les poussins). 

Pour changer de niveau, il faut soit : 

• Réaliser le score de changement de niveau. 

• Obtenir une flèche de progression. 

Obtention des niveaux : 

Passage des niveaux Score à réaliser en 

concours Jeunes sur :* 

Flèche à obtenir pour 

changer de niveau 

 

 2 x 7 volées 10 volées  

3 à 2 240 pts 336 pts Blanche 

2 à 1 240 pts 308 pts Noire 

1 à As  

(sortie pour B et M) 

200 pts 280 pts Bleue 

Sortie pour les cadets 180 pts 252 pts Rouge 

 

Les Benjamins et les Minimes sortent du Spécial Jeunes après le niveau 1. 

Les Cadets sortent après le niveau AS. 

* Un passage de niveau doit être visé par l'arbitre de la rencontre. 

 


