MINI FEDERAL
SPECIAL JEUNES 91
REGLEMENT 2018
Le Comité Départemental, par l’intermédiaire de la Commission Jeunes et Débutants organisent
un MINI FEDERAL SPECIAL JEUNES 91 qui se décompose en un concours de classement, suivi
de duels.
Cette rencontre est ouverte à tous les jeunes archers licenciés FFTA de poussins, benjamins, minimes,
cadets à juniors en arc classique, qui ont eu un score en tir Fédéral 2 x 50 m inférieur à 430 points pour
les Benjamins/Minimes/Cadets/Juniors

DEROULEMENT
1. - Concours de classement :
Accueil et greffe ouverts 1h avant le début des tirs
Echauffement : 2 volées d’essai
Tir de qualification : une série de 6 volées de 6 flèches, selon le règlement FFTA en vigueur (tir
de 6 flèches en 4 minutes) –

-Départ à 9 h30 : benjamins – minimes – (qualif + duels)
-Départ à 13h30 : poussins – cadets – juniors (qualif + duels)
Catégories et distances de tir :
CATEGORIES

DISTANCES

BLASON

Poussins mixtes 1ère et 2ième année

15

122

Benjamins mixtes 1ère année

15

80

Benjamins mixtes 2ième année et plus

20

122

Minimes mixtes 1ère année

20

80

Minimes mixtes 2ième année et plus

30

122

Cadets et juniors mixtes 1ère année

30

80

Cadets et juniors mixtes 2ième année et plus

40

122

Sélection pour les duels :
Les n premiers de chaque catégorie seront retenus pour les duels.
(n variant selon le nombre d'archers dans la catégorie : 4 (1/2 finale) ou 8 (1/4 de finale))
NOTA : Ne seront retenues que les catégories ayant au moins 3 archers
Si moins de 3 archers, classement suivant le nombre de points et récompenses après les qualifications.
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- Duels :
Les duels se dérouleront en set aux mêmes distances et même taille de blason et en élimination
directe : un match est réalisé en 3 à 5 volées,
À chaque volée, le score de chaque archer par rapport à l’autre détermine le partage des points : 2 points
au gagnant, 0 point au perdant ou 1 point chacun en cas d’égalité
S’il y a égalité de point après le 5ème set, il y a une flèche de barrage (la plus près du centre)
A l’issue du concours, proclamation des résultats et remise des récompenses, suivi d’un pot de l’amitié.

Règlement Mini Fédéral 2018 - CDTAE

