Comité Départemental des Yvelines
de Tir à l’Arc

Tournois Nationaux Jeunes
Saison 2020
En complément du règlement des Tournois Nationaux Jeunes, la commission des jeunes, du comité
départemental des Yvelines précise que pour la saison 2020, les 3 TNJs se tiendront en dehors de l'Ile de
France.
Dès lors, nous serons dans le §2 du règlement de fonctionnement pour les 3 TNJs.
La commission Jeune du Comité départemental des Yvelines propose donc pour cette saison 2020
l'organisation suivante :
1.

Dates et modalités des TNJs de la saison 2020
TNJ 1 :

17 avril 2020 au 19 avril 2020 à Challans (85) (§ 2.1)
Sous la responsabilité des parents, indemnisés partiellement par le CDY (§ 2.2)
sélection de 6 jeunes max parmi les candidats.

TNJ 2 :

15 mai 2020 au 17 mai 2020 à Saint Jean de Védas
Sous la responsabilité des parents,indemnisés partiellement par le CDY (§ 2.2)
sélection de 6 jeunes max parmi les candidats.
ATTENTION : le 17 mai il y a aussi le bouquet provincial à Gisors

TNJ 3 :

05 juin 2020 au 07 juin 2020 à Vagney
Organisé par le CDY, selection de 6 jeunes max parmi les candidats.
ATTENTION : le 07 juin il y a aussi les DRJ3 et la DDJ-3

2. Rappel des modalités de sélection :
1- Candidater auprès du comité en précisant le ou les TNJs pour lesquels vous souhaitez participer seul ou
accompagné selon les modalités du §1. à l'adresse jeunes@archers78.fr avant le 10/03/2020
2- Compléter le document « Objectifs saison Extérieure » et le retourner avant le 17/03/2020.
3- La commission délibère fin

Mars 2020 sur les candidatures selon le §3.3 du règlement.

Les parents sont informés des décisions prises dès le lendemain du comité.

3. Rappel des engagements demandés :
Les jeunes devront participer :
▪

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.

▪ Obligatoirement au TNJ sur lequel il s'est engagé à participer dans son acte de candidature.
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