LES DISCIPLINES SUR CIBLES ANGLAISES – LES
RENCONTRES « SPECIAL JEUNES »
Application dans les « spécial jeunes » du Loiret
1. LES GENERALITES
• Les catégories

- Poussins garçons et filles (arcs classiques uniquement).
- Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors (garçons et filles) : arcs classiques
- Cadets, junior (garçons et filles) : arcs à poulies
• Les distances de tir en salle ou à l’extérieur

- 10m pour les poussins
- 15m pour les autres catégories
• Le temps de tir : 2 minutes pour 1 volée de 3 flèches.

2. LES NIVEAUX
5 niveaux sont reconnus :
• poussins
• niveau 3
• niveau 2
• niveau 1
• niveau As

Niveaux

Poussins
uniquement
Poussins

3

2

1

Cadets +
Juniors
As

Distances de tir

10m

15m

15m

15m

15m

Blasons

122 cm

122 cm

80 cm

60 cm

40 cm

Au premier concours, les poussins débutent automatiquement en niveau Poussin. Les
autres catégories débutent en niveau 3.
Un jeune ne peut pas participer à un concours "Spécial Jeunes" après avoir pris part à un
concours donnant accès à un classement national.
Un jeune, se présentant sans justificatif de niveau, sera classé, sauf lors du premier tir :
- en niveau As (cadets et juniors)
- en niveau 1 (benjamins et minimes)
Il n'est pas possible de revenir à un niveau inférieur.
La présentation de la licence fédérale et du certificat médical de non contre indication à la
pratique du tir à l'arc en compétition sont obligatoires. Ces documents doivent être en
cours de validité.
Le passage des niveaux est visé par l'arbitre de la rencontre (qui peut être un arbitre
jeune).
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Sortie possible du Spécial jeune
La sortie du spécial jeune est possible et est laissée au choix de l’archer et de l’entraineur
de club.

3. L’ORGANISATION
La compétition se déroule en 2 séries de 7 volées de 3 flèches
Les égalités sont départagées :
• au nombre de 10
• puis au nombre de 9
Les filles et les garçons, les arcs classiques et les arcs à poulies sont classés ensemble dans
les niveaux.
Cependant, en fonction du nombre de participants, il est possible de les séparer dans un ou
plusieurs niveaux.
Les arcs à poulies utilisent le "10 réduit"
Rappel : les arcs à poulies ne sont pas autorisés pour les poussins, les benjamins et les

minimes.
Les planchers de passage des niveaux
Pour changer de niveau, il faut réaliser une fois le score de changement de niveau
Changement de niveau (filles et garçons)

Scores à réaliser
sur 2x7 volées
336
336
308
280
252

Niveau Poussin à niveau 3
Niveau 3 à 2
Niveau 2 à 1
Niveau 1 à As
As
Les planchers de sortie du "Spécial Jeunes"
Changement de niveau (filles et garçons)

Scores à réaliser
sur 2x7 volées
308
280
252

Sortie pour les Poussins
Sortie pour les B et M
Sortie pour les C et J
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