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TOURNOIS « JEUNES »
2 dates à retenir :
Vendredi 15 février 2013
Vendredi 22 mars 2013
Début des tirs : 19 h 00 précises !
Le boulodrome sera ouvert dès 18 h 00. N’arrivez pas au-delà de 18 h 30 !
N’oubliez pas d’indiquer à votre initiateur si vous serez présent… En effet,
nous avons besoin de savoir combien d’archers seront présent pour
organiser cette manifestation.

Compte tenu de l’horaire, nous recommandons aux parents des plus jeunes
de leur prévoir un petit en-cas.

Plus d’infos au verso ¨
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TOURNOI JEUNES - SAISON 2012-2013
Pourquoi ?
•

Faire découvrir aux nouveaux archers et aux archers non compétiteurs les
compétitions de tir à l’arc.

Pour qui ?
•
•
•

Le Tournoi est ouvert à tous les archers de Seine-et-Marne des catégories
« Poussin » à « Junior ».
Tous les archers licenciés peuvent participer.
La priorité est donné aux archers non compétiteurs (on appelle un archer
compétiteur, un archer qui figure au classement des tirs sur cibles de la FFTA).

Comment ? Quand ?
•

Le tournoi est articulé sur 3 étapes. Les deux premières ont lieu en salle, en début
de l’année civile. Pour la zone 1, ce sera comme les années passées, à Mitry-Mory.
La dernière étape et finale sera réalisée en juin.

Zone 1

•

Annet sur Marne
Claye
Dammartin en Goële

Mitry Mory
Moussy le Neuf
Saint Mard

Saint Pathus
Souilly
Villeparisis

Chaque étape se fera sur le format d’une série de 10 volées de 3 flèches pour les
concours en salle et d’une série de 12 volées de 3 flèches pour le concours extérieur.

1ère Etape – Vendredi 15 février 2013 à Mitry-Mory
Poussins et benjamins
Minimes et +

Blason de 60
Blason de 60

10m
12m

2ème Etape – Vendredi 22 mars 2013 à Mitry-Mory
Poussins et benjamins
Minimes et +

Blason de 60
Blason de 60

12m
15m

Concours extérieur – Roissy en Brie - Date à fixer
Poussins et benjamins
Minimes et +

Blason de 80
Blason de 80

18m
25m

CLASSEMENT
•
•

Le classement final sera obtenu par l’addition des scores des 3 épreuves.
Le classement sera établi par catégorie de licence et d’arme

1ère année de licence
Poussins
H/F
CL / SV

Benjamins
H/F
CL / SV

Minimes
H/F
CL / SV

Cadets
H/F
CL / SV

Juniors
H/F
CL / SV

Benjamins
H/F
CL / SV

Minimes
H/F
CL / SV

Cadets
H/F
CL / SV

Juniors
H/F
CL / SV

2ème année et plus
Poussins
H/F
CL / SV

Les archers compétiteurs seront classés à part.

BASES DU DES CONCOURS
•

Pour figurer dans le classement final l’archer doit avoir participé obligatoirement
aux 3 étapes.

CHALLENGE MARIE CHRISTINE EVAIN
En mémoire à Marie-Christine EVAIN qui a beaucoup

œuvré pour nos jeunes, le
département met en jeu jusqu'à son gain définitif un challenge. Chaque année ce
challenge sera remis à la compagnie ou au club dont l'équipe réalisera le meilleur cumul
sur les 4 étapes. Pour chaque étape, l'équipe devra se composer de 4 tireurs, être mixte
et se composer au maximum de 2 tireurs de plus d'un an de tir. Les tireurs retenus dans
l'équipe pourront être différents d'une étape à l'autre. L'inscription des équipes n'est pas
nécessaire, elles seront constituées par le CD77, en fonction des résultats des tireurs.

Ce

challenge sera définitivement gagné par la première compagnie ou club qui le
gagnera trois années consécutives ou cinq années non consécutives.

Gagnants du Challenge par saison

2012 : St Mard
2011 : Mitry-Mory

Bon tir à toutes et à tous…
Le Capitaine
Serge EVAIN

