Comité Départemental des Yvelines
de Tir à l’Arc

Tournois Nationaux Jeunes -- Règlement
Dans le cadre du développement du tir à l’arc en direction des jeunes Yvelinois, le Comité Départemental
promeut leur participation à ces trois compétitions nationales.
En préambule, il est important de rappeler que la participation aux TNJ doit faire partie d’un projet,
d’objectifs sportifs clairement définis entre l’archer et son entraîneur.
Les modalités définies par le Comité, différentes selon trois cas précis, sont les suivantes :

1. Le TNJ est organisé en Ile de France
a) Le CDY, pour les jeunes qui ont un projet sportif, prend en charge le montant de l’inscription sur
présentation du justificatif.
b) L’inscription et l’encadrement des jeunes sont assurés par leurs clubs ou leurs parents.

2. Le TNJ est organisé en province
2.1. Les jeunes sont pris en charge par le CDY :
a) Le CDY prend en charge au maximum six jeunes :





Les formalités d’inscription et l’encadrement des jeunes
Les frais de transport, d’hébergement et une partie de ceux de restauration
Pour participer à l’entraînement, le départ se fait la veille du tir qualification
(généralement le vendredi matin). Il faut vous rapprocher de la structure scolaire.

b) La famille et ou le club auront en charge :


l’accompagnement des jeunes aux points de rendez-vous pour le départ et le retour.



La fourniture des documents administratifs relatifs à la prise en charges des jeunes



Le montant de l’inscription et un forfait journalier pour la restauration. Il a été fixé à
10€ par jour et par jeune.

2.2. Les jeunes sont pris en charge par leurs parents ou leurs clubs
a) Le CDY participe financièrement aux déplacements, pour au maximum six jeunes. Le montant
forfaitaire est de 270 €00. Le remboursement se fera sur présentation des originaux des
dépenses engagées et d’un RIB pour procéder au virement.
b) La famille et / ou le club auront en charge :


Les formalités et le règlement de l’inscription.



L’accompagnement et l’encadrement des jeunes transportés



L’avance des frais de transport, d’hébergement et de restauration.
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3. Les modalités de sélection :
3.1. Informer la commission des jeunes
La participation aux TNJ doit faire partie d’une structuration de saison sportive : entraînements
et compétitions. Pour cela la commission a mis en place un document pour décliner les objectifs
définis pour la saison encours.
Donc les parents des jeunes désirant bénéficier des aides du comité devront faire acte de
candidature à l’adresse jeunes@archers78.fr, avant la date précisée dans la « Lettre
d’information TNJ saison 202x ».
En retour ils recevront le document « Objectifs saison Extérieure ». Il doit être complété et
retourné avant la date indiquée dans la lettre d’information.
Important : préciser aussi l’ordre de préférence de participation aux trois TNJ.

3.2. Les jeunes devront participer :
1. À un entraînement du Centre de Perfectionnement Sportif pour faire connaissance avec
l’encadrement du Comité.
ou bien
A l’un des stages prévus sur l’ensemble de la saison. Voir le planning des actions sur le site du
comité : https://www.archers78.fr/page-informations-pratiques-138.html

2. Obligatoirement au TNJx qui serait organisé en Ile de France. Sauf pour ceux et celles dont
les catégories ne sont pas ouvertes.

3.3. Acceptation des candidatures
Une commission se réunira avant le premier TNJ pour statuer sur les projets, les niveaux et les
engagements des jeunes candidat(e)s par rapports aux actions proposées par le comité.
Un classement « Challenge des TNJ » se fait, par catégories, entre les jeunes ayant participé
à au moins deux TNJ sur les trois proposés.
Le nombre de participations étant limité : chacun des jeunes étant candidat ne pourra prétendre
à une aide financière que pour deux déplacements en province au maximum.
Les parents seront informés des décisions prises dès le lendemain.

La commission des jeunes du CDY
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