Division régionale Jeunes
Saison 2022
Objectifs :
Augmenter le nombre d’équipes sélectionnées au championnat de France par équipes de club
Aider les clubs à construire leur projet sportif chez les jeunes
Dynamiser les écoles de tir
Développer la cohésion et l’esprit d’équipe

Fonctionnement :
o Inscription des équipes :
o Les clubs constituent leurs équipes et déposent les noms afin de pouvoir constituer les poules. Les
archers doivent avoir réalisé 3 tirs en salle.
o Les équipes doivent être inscrites par mail à l’adresse suivante : coach.sav90@gmail.com
o 1 seule équipe par catégorie et par club
o Date limite d’inscription des équipes : 31/12/2021
o Date limite de dépôt des noms : 28/02/2022
o Tarif : 40€ par équipe pour 2 manches
2 catégories :
o Benjamin/Minime => MIXTE
o Cadet/Junior => OPEN (MIXITE AUTORISEE)

1ère étape :
Saison SALLE
FINALE SALLE :

Classement des équipes en
fonctions des scores
réalisés

Samedi 12 mars 2022
Matches par équipes

DOLE

Salle des Templiers
Avenue du Maréchal Juin
39100 DOLE

Règlement général
1) Classement des équipes pour la constitution des poules en fonction du classement régional de la
saison
Exemple :
Classement
équipe

Nom
du
club

1

A

2

B

3

C

Nom
archer
1

Moyenne
archer 1
(3 compétitions)

Nom
archer
2

Moyenne
archer 2
(3 compétitions)

Nom
archer
3

Moyenne
archer 3
(3 compétitions)

Nom
archer
4

Moyenne
archer 4
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…

2) Pas de phase qualificative le jour de la finale mais uniquement des matchs par équipe
3) Déroulement de la compétition : 2 possibilités en fonction du nombre d’équipes inscrites
a) Si moins de 10 équipes : toutes les équipes se rencontrent
Match gagné = 2 ; match perdu = 0
Si égalité départage au total des points acquis sur les X matchs
Si encore égalité, le gagnant est le gagnant du match les ayant opposés
b) Si 10 équipes et plus : Constitution de 2 poules
Dans chaque poule, toutes les équipes se rencontrent
Puis matches de classement : les premiers de poule tirent pour 1er ou 2ème, les deuxièmes de
poule tirent pour 3ème ou 4ème, etc.
4) Format de compétition :
o Tir à 18 m sur trispot de 60cm pour les benjamins/minimes
o Tir à 18 sur trispot de 40cm pour les cadets/juniors
5) Horaires : toutes les équipes BM et CJ tirent en même temps :
- 10h00 : accueil de toutes les équipes BM et CJ
- 10h30 : rappel des règles et échauffement de 30 minutes
- 11h00 : début des tirs
- 16h30 : fin des tirs
Ce planning prévisionnel sera adapté en fonction du nombre d’équipes.
6) A l’issue de chaque manche, un classement sera établi comme suit :

Podium manche SALLE

Podium manche FITA

Podium général :
Les 3 meilleures équipes
seront récompensées

Seules les équipes ayant participé aux deux manches (salle et extérieur) entreront dans le classement
général.

