Le Comité Départemental des Yvelines
et La Cie d’Arc Les Mureaux
Organisent le
dimanche 27 mai 2018
La Division Départementale Jeunes de Club - 3ème Etape
Sélective pour le championnat de France en Tir Fédéral
Lieu:

STADE LEO LAGRANGE, Rue Léo Lagrange, 78130 LES MUREAUX
GPS:

Déroulement
du concours:

N 48° 59’ 10,3’’ - E 1° 54’ 21,1''

Le matin : Tir sélectif en individuel, 2 séries de 6 volées de 6 flèches en rythme AB / CD
L’après-midi : équipe DDJC uniquement, phase finale selon la formule de 2 poules et match
de classement.
Les jeunes non-inscrits dans une équipe DDJC et les adultes accompagnants pourront être
autorisés à tirer dans la limite des places disponibles pour le tir selectif du matin.

Horaire des tirs :

Phase finale:

08H00

Ouverture du Greffe

08H45

Echauffement sur cible à la distance

09H15

Début du tir qualificatif pour le classement des équipes en vue de la phase
finale

vers 14H00 2 volées d'essai avant le début des matchs

Matin et Après-midi: Benjamins / Minimes : Blason de 80 cm, Cadets / Juniors : Blason de
122 cm
Elles doivent être composées de 3 ou 4 archers (hommes ou femmes), Tenue de club
obligatoire pour tous, coachs compris.

Blasons :
Composition
des équipes et
la tenue:

Pour les catégories où un club n'a pas l'effectif suffisant, il pourra créer pour toute la durée de
la saison une "Entente de club".
Une "entente de club" ne pourra se faire qu'entre 2 clubs Yvelinois, proche l'un de l'autre ou
appartenant à un même interclub.
Un maillot spécifique devra être porté par tous les membres de l’équipe et le coach.
Pour chaque catégorie : les récompenses seront offertes par le CDY à l’issu des résultats du
classement des 3 étapes.
Pour les équipes DDJC, c'est le CDY qui règle les inscriptions directement au club
organisateur. (Voir modalités sur la fiche d’inscription)

Récompenses
Inscriptions

Pour les archers hors équipe, ils paient leur inscription directement au greffe.
Les jeunes non-inscrits dans une équipe DDJC ( 3€ ) et les adultes accompagnants ( 9€ )
Les feuilles de composition des équipes sont à nous retourner par courriel à l’aide du
bordereau ci-joint à l’adresse suivante: philippe.crepin@orange.fr, mettre en copie :
la commission Jeunes jeunes@archers78.fr et Daniel DUCLOUX : danico78@orange.fr

N’OUBLIEZ PAS :

Justificatifs de licence au greffe selon le règlement fédéral.

Un buffet - bar sera à votre disposition tout au long de la compétition.
La tenue blanche ou de compagnie EST OBLIGATOIRE même pour le coach.
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