COMITE DEPARTEMENTAL des YVELINES
de TIR à L'ARC

Spécial Jeunes Départemental
Règlement « Spécial Jeunes IDF »
Le concours du « Spécial Jeunes » est ouvert aux catégories allant de benjamin à junior :
• Pour des jeunes débutants ou pratiquants le tir à l’arc plutôt en « loisirs »
• A l’exception des catégories « cadets à juniors » ayant un niveau de plus de 500 points en compétition sélective
Le tir se fait à une distance de 15 mètres sur des blasons adaptés à chacun des niveaux.
Le temps de tir est de deux minutes par volée de trois flèches.
Pour les arcs à poulies, la règle du dix "réduit" est appliqué.
Niveaux : sont ceux appliqués dans le « Spécial Jeune » fédéral à l’exception des niveaux « Expert ».
Niveau

Expert

As

1

2

3

Flèche correspondante

Rouge

bleue

noire

blanche

sans

Blason

40 cm

40 cm

60 cm

80 cm

122 cm à 15m
Ou 80 cm à 10m

Un jeune pour son premier tir est classé dans le niveau correspondant à son niveau de flèche (voir tableau).
Tout jeune sans justificatif de niveau sera par la suite classé en niveau : "Expert".
La rencontre débute par une phase qualificative :
Un tir de 12 volées (ou 2 x 6 volées) de 3 flèches. A l’issue de laquelle une phase finale par « rounds ou poules » est
organisée. Les huit archers de chaque niveau participeront à la phase finale.
Puis une phase finale (facultative) : sous forme de ‘round’
Chaque round se déroule en 3 ou 4 volées de 3 flèches. A l’issue de chaque round un classement est effectué.
er
ére
Après le 1 round les 4 premiers archers vont concourir pour les 4 places, les suivants pour les places 5 à 8.
ème
er
ére
Après le 2
round : les 2 archers du groupe 1 vont concourir pour les 2 places, les 2 autres pour les places 3 & 4.
er
les 2 archers du groupe 2 vont concourir pour les places 5 & 6, les 2 autres pour les 7 & 8.
ème
er
ème
Après le 2
round : le classement de 1 à 8
est établi
Départage des égalités :
Pour la phase qualificative : au nombre de 10 puis de 9.
Pendant la phase finale : selon le règlement de la « flèche de barrage ».
Pour information : Comment changer de niveau (évaluer) ?
Archer de
niveau
3 (sans)
2 (blanche)
1 (noire)
As (bleue)

Score pour changer de niveau
en concours «Spécial jeunes»
240
220
200
180

En concours qualificatif 2 x 18 m
Flèche à obtenir pour
l’estimation de niveau est la suivante :
monter de niveau
les blasons de 60 / 40
2 (blanche)
190 / 150
1 (noire)
290 / 230
As (bleue)
390 / 300
Expert (rouge)
480 / 360
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