Les Archers de Keroual à GUILERS
sont heureux de vous inviter à leur

Support du challenge départemental poussin.

Le samedi 11 mars 2017
14h30 Salle de Pen Ar C’hoat
Ce concours est réservé aux archers des catégories poussins ou / et aux benjamins dans leur première
année de licence
Organisation et arbitrage effectué par les jeunes compétiteurs des Archers de Keroual.

Format de la compétition : recommandé par la FFTA
Tir à 10m sur blasons de 80 cm
Qualifications : 6 volées de 3 flèches
A l’issue des qualifications des poules de niveaux seront constituées en limitant les archers d’un même
club dans une poule.
Ensuite les archers d’une même poule se rencontreront lors de match en set en 3 points gagnants.
Pour plus de renseignements : http://www.evenements-sportifs.com/ffta-fr/www/centre-686.htm

Prix de l’engagement : 5 € par archer
Récompenses et goûter offert à tous les participants. Classement individuel et challenge par équipe.
Tenue de sport ou de club souhaitée. Licence FFTA obligatoire.
Sur place : Petite buvette
Gâteaux, boissons, bonbons…
Inscriptions pour le 03 mars auprès de :

Eliette LALOUER :

eliette@lalouer.fr

CHALLENGE POUSSINS / BENJAMINS CD29
Saison 2016-2017
Le Comité Départemental a choisi de mettre en avant la pratique des plus jeunes. Dans
ce cadre il sera organisé un Challenge Poussins / Benjamins sur plusieurs rencontres
Un classement par équipes du CD 29 sera établi sur les deux meilleures performances de
chaque club
Le premier se verra récompensé d’un bon d’achat de 125 €, le second 100 € et le
troisième 75 €
Les équipes sont mixtes et composées de poussins (peu importe l’année de licence) et de
benjamins (première année de licence)
La distance de tir est de 10 m sur un blason de 80 cm placée à 1 m / 1, 10 m du sol (dans
la mesure des installations existantes)
Après un échauffement commun suivi de DEUX volées d’entraînement sur cibles, les
jeunes tirent 6 volées de 3 flèches en 1 minutes 30.
Un classement individuel est établi et permet la répartition des archers dans les poules.
Les archers 1 à 4 dans la poule A, ceux de 5 à 8 dans la poule B, etc…… A respecter un
archer max de même club dans chaque poule
Dans chaque poule sont organisées des demi-finales et match de classement
Le classement par équipes est établi sur le modèle préconisé par la FFTA
La dernière poule rapporte 5 3 2 et 1 pts aux clubs
et ensuite il sera rajouté 1 point par place et poule

Exemple avec 12 archers et 3 poules
1
2
3
4

Poule A
Club Z
Club Y
Club T
Club V

8 pts
6
5
4

Poule B
Club V
Club X
Club Z
Club T

7 pts
5
4
3

Poule C
Club X
Club T
Club Z
Club Y

6 pts
4
3
2

Poule D
Club X
Club T
Club Y
Club V

5 pts
3
2
1

Club Z = 8 + 4 + 3 = 15 pts

Second

Club Y = 6 + 2 + 2 = 10 pts

Cinquième

Club T = 5 + 3 + 4 = 12 pts
meilleure poule

Départagé par le nbr de filles, puis poussins, puis

Club V = 4 + 7 + 1 = 12 pts
meilleure poule

Départagé par le nbr de filles, puis poussins, puis

Club X = 5 + 6 + 5 = 16 pts

Premier

Les compétitions
Guilers le samedi 11 mars,
Quimper le samedi 29 avril,
Plourin les Morlaix le samedi 03 juin

Classement du Challenge CD29
Le classement par équipes sera établi sur les deux meilleures performances de chaque
club suivant le tableau ci-dessous. En cas d’égalité les clubs seront départagés par le
nombre de filles, puis de poussins et enfin par le meilleur score individuel des
qualifications sur la dernière manche.
1er
20 pts

2ème
16 pts

3ème
12 pts

4ème
10 pts

5ème
8 pts

6ème
6 pts

7ème
4 pts

8ème
3 pts

9ème
2pts

10ème
1 pts

Arbitrage
Ce format de compétition ne nécessite pas d’arbitres officiels et peut même être arbitré
par des jeunes compétiteurs du club (sous la responsabilité d’un adulte licencié). Le but
étant de susciter des vocations d’arbitres jeunes.

