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TOURNOI JEUNES – ZONE 1
Saison 2018-2019

Pourquoi ?
Le principal objectif du Tournoi Jeunes de Seine et Marne est de
faire découvrir les compétitions de tir à l’arc aux archers débutants
de l’année d’une part ; et d’encourager la participation des archers
non compétiteurs.

Pour qui ?
Le Tournoi est ouvert à tous les archers licenciés FFTA de Seine et
Marne des catégories allant de Poussin à Junior. La priorité est
donnée aux archers non-compétiteurs. Seront considérés
« compétiteurs » les archers ayant participé à plus de 2
compétitions officielles (consécutives ou non) au cours des saisons
précédentes ; quelle que soit la discipline, l’arme ou la catégorie de
ces compétitions.

Comment ? Quand ?
Le tournoi est articulé sur 3 épreuves. Les deux premières ont lieu
en salle. Pour la zone 1 dont nous dépendons, ce sera comme les
années passées, à Mitry-Mory. La dernière étape et « Finale » aura
lieu en juin (lieu à définir).

Pour la zone 1, il est prévu 4 rencontres en salle afin de pallier aux
absences éventuelles de certains jeunes archers (classes de neige,
classes vertes…).
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Dans le cas où un jeune archer participerait aux 4 rencontres salles, seuls les
2 meilleurs scores (1 dans chaque distance) seront retenus.

Pour l’épreuve N° 1
Vendredi 25 janvier et/ou vendredi 15 février 2019
Catégories
Poussins et benjamins
Minimes et +

Type de blason
Blason de 60
Blason de 60

Distance de tir
10 m
15 m

Pour l’épreuve N° 2
Vendredi 22 mars et/ou vendredi 12 avril 2019
Catégories
Poussins et benjamins
Minimes et +

Type de blason
Blason de 60
Blason de 60

Distance de tir
12 m
18 m

N’oubliez

pas de confirmer à votre initiateur si vous
souhaitez participer…
En effet, nous avons besoin de savoir combien d’archers seront là
pour organiser, dans les meilleures conditions, cette manifestation.
Compte tenu de l’horaire un peu tardif, nous recommandons aux

parents des plus jeunes de leur prévoir un petit en-cas.
Ce tournoi se terminera vers 20 h 30/21 h 00. Un verre de l’amitié
sera servi à la fin de la manifestation.

N’oubliez pas de mettre votre maillot de Compagnie ou un
maillot blanc…

Bon tir à toutes et à tous
Le Capitaine,
Jean-Guy de Rozario
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