LE COMITE DEPARTEMENTAL DU CALVADOS
& LES ARCHERS DE CAEN

organisent le Dimanche 20 Janvier 2013
au gymnase Albert 1er - 14000 CAEN

CONCOURS JEUNESSE
(Concours fermé – réservé aux archers du Calvados)
Catégories

Mixtes
Benjamins / Minimes
Cadets / Juniors
Cadets / Juniors

Blasons

Armes

CL
CL
CO

Distance

60
Ø 40
Ø 40 trispots
Ø 80
Ø

Novices *

18m
18m
18m
18m

*Novices : archer débutant le tir à l’arc et n’ayant jamais participé à une compétition
officielle et ayant obtenu au minimum la flèche NOIRE

Horaires
Greffe
Echauffement
Début des tirs
Phases finales

9h00
9h45
10h00
1h après le tir de classement

Engagement : Toutes catégories :
(Chèque à l’ordre des Archers de CAEN)

5,00 €

Récompenses : 3 premiers de chaque groupe
Attention :
Le nombre de places est limité à 48 archers, Inscriptions dans l’ordre de réception des
demandes adressées à : Archers de CAEN chez M. Gérard JEANNE – avenue FlandresDunkerque – 14000 CAEN accompagnées du règlement (chèque à l'ordre des Archers de
CAEN) pour le 17 janvier 2013, dernier délai.
Aucune inscription par téléphone ou internet.

La licenceCOMPETITITON 2012/2013 sera demandée au Greffe
Tenue blanche ou tenue de Club et chaussures de sport exigées.

Buvette
Casse-croûte

REGLEMENT
CONCOURS JEUNESSE
-

TABLEAU DES CATEGORIES.
Les archers en fonction de leur niveau seront classés dans 4 groupes différents.
ATTENTION les catégories sont MIXTES.
Groupes
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4

Catégories
Benjamins / Minimes
Cadets / Juniors
Cadets / Juniors
Novices*

Armes
CL
CL
CO

Blasons
Ø 60
Ø 40
Ø 40 trispots
Ø 80

Distance
18m
18m
18m
18m

*Novices : archer débutant le tir à l’arc et n’ayant jamais participé à une compétition
officielle et ayant obtenu au minimum la flèche NOIRE

DEROULEMENT DE LA COMPETITION

-

TIR DE CLASSEMENT.

Un tir compté d'une série de 10 volées de 3 flèches sera réalisée en rythme
AB/CD.
Les archers disposeront de 1’30 par volée pour tirer leurs 3 flèches.
Suite à ce tir de classement, la première moitié des archers de chaque groupe
remporte 1 point pour les phases de matchs qui se dérouleront ensuite.
-

PHASES FINALES.

Les matchs se dérouleront en poule afin que chaque archer puisse participer.
Le règlement des sets sera appliqué.
Déroulement d’un match :
• Le match se déroule sur un maximum de 5 sets de 3 flèches chacun (1 volée de 3 flèches =
1 set)
• Le vainqueur de chaque set (c’est-à-dire l'archer ayant le plus haut score à l'issue des
3 flèches) marque 2 points. Le perdant marque 0 point. Si les deux archers sont à égalité, ils
marquent chacun 1 point.
• Le vainqueur du match est déterminé par le nombre de sets gagnés, donc par le premier
archer atteignant 6 points
• S'il y a égalité après 5 sets, le vainqueur du match est déterminé par un tir de
barrage qui consiste en 1 seule flèche au plus près du centre.

