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Division Départementale
Jeunes
Benjamins Minimes Arc classique
Cadets Juniors Arc Classique
Moins de 20 ans Arc à poulies

➢ Objectifs
La Division Départementale des Jeunes de Clubs poursuit les objectifs suivants :
• Proposer une pratique compétitive par équipe de club adaptée au niveau des archers.
• Décerner le titre de champion de la Division Départementale des Yvelines pour la
saison complète aux catégories :
➢ Arc classique Benjamin(e)s – Minimes
(la mixité est autorisée)
➢ Arc classique Cadet(te)s – Juniors
(la mixité est autorisée)
➢ Arc à poulies Jeunes de 20 ans et moins
(la mixité est autorisée)

➢ Les équipes :
Leur nombre est limité à deux équipes d’un même club pour une même catégorie.
Si un club ne peut présenter une équipe complète de trois archers, il pourra faire une « entente »
avec un club voisin.

➢ Les ententes de clubs :
Nombres de clubs ne peuvent pas présenter des équipes de trois ou quatre archers.
Il est donc possible que deux clubs voisins ou dans le même interclub s’accordent pour la saison. Ils
créent une entente pour engager une équipe dans une pour plusieurs des catégories existantes.
Il vous faut déclarer l’engagement de ou des équipe(s) de l’entente avec le formulaire d’inscription
spécifique, en annexe du règlementent.
Pour le tir par équipe, les archers et « coach » de l’entente devront, réglementairement, porter la
même tenue.

➢ Inscription
•
•

•
•

Le tarif est en dernière page de ce document et est établi pour une équipe de 3 ou 4 archers
et cela par catégorie.
Elle doit être :
✓ envoyée au Comité Départemental avant la date indiquée sur le formulaire
d’inscription.
✓ accompagnée du montant du droit d’inscription.
✓ Aucun chèque ne sera ni accepté ni rendu passé ce délai.
Pour participer, il n’est pas obligatoire d’avoir une équipe dans chacune des catégories.
Pour un club qui engage une équipe en DR jeunes, les archers participants à la DR ne
peuvent pas participer à la DD.

➢ Inscriptions aux compétitions
Les clubs communiqueront leurs réservations de places, au moins trois semaines avant la
compétition.
La feuille de composition de l’équipe sera déposée au greffe avant le départ.
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Les réservations aux trois étapes sont prioritairement destinées aux équipes inscrites en début de
saison auprès du CDY. En fonction des places disponibles, les clubs pourront faire participer leurs
jeunes archers hors DDJC, ces concours étant sélectifs.

➢ Déroulement de l’épreuve
Le classement de la DDJC prend en compte les résultats de 3 compétitions :
• Deux concours en salle 2 x 18 m, par équipe de 3 ou 4 archers.
• Un troisième concours : en extérieur sur un tir Fédéral, par équipe de 3 ou 4 archers
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Déroulement de la journée de compétition :
Le matin, un tir qualification
L’après-midi une phase finale, obligatoire, sous forme de matchs.
En fonction de la capacité de la salle un « cut » sera mis en place.
Les équipes seront réparties en deux groupes de 4, 5 ou 6 équipes.
Aucun point de « bonus » ne sera attribué.
Le classement sera réalisé comme suit : pour les équipes :
o Participant à la phase finale -> en fonction de leur place après les matchs
o Ne participant pas à la phase finale -> gardent leur place acquise au tir
qualificatif.

Hormis les spécificités citées dans ce document, le règlement fédéral en vigueur le jour des
compétitions sera appliqué.

➢ Attribution des points
•

A chaque épreuve les points sont attribués en fonction du tableau suivant :
Place
Points
Place
Points
Place
Points
1er
100
5ème
60
9ème
40
ème
ème
ème
2
90
6
50
10
40
ème
ème
3
80
7
40
Etc…
40
4ème
70
8ème
40
Absente
0
Les égalités sont tranchées :
▪ Pour le classement après le tir qualificatif :
1. sur le meilleur score individuel
2. en cas d’égalité persistante : selon la règle des tirs de barrages.
▪ Pour les phases finales : selon la règle des tirs de barrages.

•

Pour le classement final :
Le départage se fera sur :
1. Le nombre de premières places obtenues sur les 3 compétitions
2. Au plus grand total des scores cumulés sur les 3 compétitions
3. Sur le meilleur score de l’équipe lors de l’épreuve FEDERAL.

➢ Trophée de la Division Départementale Jeunes
Le classement final sera annoncé lors de la dernière épreuve.
Les 3 premières équipes de chacune des catégories se verront remettre leur trophée.
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DIVISION DEPARTEMENTALE
YVELINES
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Saison 2018
Club :
Nom et prénom du correspondant :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Email :

Division Départementale

ADULTES

JEUNES

Mise
Pour 3
compétitions

Participe

Total

Classique Dames

100 €

Oui

Non

€

Poulies Dames

100 €

Oui

Non

€

Classique Mixte Honneur

100 €

Oui

Non

€

Classique Hommes Excellence

100 €

Oui

Non

€

Poulies Hommes Excellence

100 €

Oui

Non

€

Benjamins Minimes - 1

50 €

Oui

Non

€

Benjamins Minimes - 2

50 €

Oui

Non

€

Cadets Juniors - 1

50 €

Oui

Non

€

Cadets Juniors - 2

50 €

Oui

Non

€

Arcs à poulies moins 20 ans

50 €

Oui

Non

€

TOTAL

€

Formulaire à retourner avant le 05 novembre 2017 à :
Comité Départemental des Yvelines de Tir à l’Arc
Mme Elisabeth BEDU
22 rue de la Croix Verte
78730 SAINT ARNOULT EN YVELINES
Règlement :

- par chèque (encaissé en janvier 2018)
- ou par virement (ci-joint un RIB du CDY)
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DIVISION DEPARTEMENTALE YVELINES
FORMULAIRE D’INSCRIPTION - Saison 2018
DDJC – Entente de clubs
Nom de l’entente :
Entre le club de :
Nom et prénom du correspondant :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Email :

Et le club de :
Nom et prénom du correspondant :
Adresse :
Code postal :
Téléphone :

Ville :
Email :

Division Départementale

JEUNES

Mise
Pour 3
compétitions

Participe

Total

Benjamins Minimes

50 €

Oui

Non

€

Cadets Junior

50 €

Oui

Non

€

Arcs à poulies moins 20 ans

50 €

Oui

Non

€

Formulaire à retourner avant le 05 novembre 2017 à :
Comité Départemental des Yvelines de Tir à l’Arc
Mme Elisabeth BEDU
22 rue de la Croix Verte
78730 SAINT ARNOULT EN YVELINES
Règlement :

- par chèque (encaissé en janvier 2018)
- par virement (ci-joint un RIB du CDY)
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