USJM
M - CO
OMPAG
GNIE D’ARC
D
DE MITRY-M
MORY
01 64 27 96 65 — 06 19 75 65 36
e-ma
ail : arc..mitry@n
neuf.fr
http
p://archeerdemitryy-mory.ee-monsitte.com

TOURNOIS « JEUNES »
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Pour qui ? Pourquoi ? Où ? Quand ? Comment ?
•

Réunir

•

les jeunes tireurs Seine-et-Marnais dans des rencontres adaptées,
conviviales et motivantes.
La compétition peut être intégrée tout au long de la saison par de nouveaux
tireurs.
La distance augmente au fur et à mesure des progrès dans la saison.

•

La Seine-et-Marne est divisée en 6 zones. Chaque archer participe à l'intérieur de

•

sa zone. Mitry-Mory est organisateur pour la zone 1.

Zone 1

•

Annet sur Marne
Claye
Dammartin en Goële

Mitry Mory
Moussy le Neuf
Saint Mard

Saint Pathus
Souilly
Villeparisis

Il est prévu 3 rencontres en salle et 1 finale à l'extérieur.

Tir en salle :
Blason de 60 cm 2 volées d’essais + 10 volées de 3 flèches.
Î
Î
Î

1ère rencontre vendredi 13 janvier 2012
Poussins à 12 m, de benjamin à junior 15 m.
2e rencontre : vendredi 17 février 2012
Poussins à 15 m, de benjamin à junior 18 m.
3e rencontre : vendredi 30 mars 2012
Poussins à 15 m, de benjamin à junior 18 m.

Finale :
Elle sera organisée sous la forme d’un mini FÉDÉRAL
Blason de 80 cm pour tous - 2 volées d’essai + 12 volées de 3 flèches
Les poussins participeront à un tir à 15 m.
Les benjamins, minimes et sans viseurs à 18 m.
Les cadets et juniors à 25 m.

Cette finale sera ouverte à tous les jeunes, même s'ils n'ont pas participé aux étapes de
tir en salle, mais dans ce cas, ils ne seront pas classés.

Classement :
Les deux meilleurs scores réalisés lors des tirs en salle sont cumulés au score réalisé en
finale. Le classement est établi par catégorie en fonction de ce cumul.

Catégories :
• Filles et Garçons
• Moins d’un an de tir (première licence) de poussin à junior
• Deuxième année de tir, y compris les licences découvertes de l’année
précédente, de poussin à junioor
• Trois ans de tir et + de poussin à junior

Arcs :
• Arcs classiques (classiques + nus + long bow)
• Arcs à poulies

Challenge MARIE CHRISTINE EVAIN
En

mémoire de Marie Christine EVAIN qui a beaucoup œuvré pour nos jeunes, le
département met en jeu un challenge jusqu’à son gain définitif. Ce challenge sera
définitivement gagné par la première compagnie ou club qui le gagnera trois années
consécutives ou cinq années non consécutives.

Chaque année ce challenge sera remis à la compagnie ou au club dont l’équipe réalisera
le meilleur cumul sur les 4 étapes. Le détenteur de l’année précédente devra ramener le
challenge le jour de la finale.

Pour mémoire, c’est Mitry-Mory qui a remporté ce challenge l’année dernière.
Bon tir à tous,
Le Capitaine,
Serge Evain

