
EVOLUTION FILIERE REGIONALE PAR EQUIPE 

Cette évolution vient d’une réflexion liée : 

- Bilan des éditions passées :  

o Epreuves de zones : souvent inutiles car toutes les équipes sont 

finalement retenues pour la finale ou blocage du terrain pour les matchs 

par équipe avec peu de participant. 

o Difficulté à trouver des organisateurs. 

 

- Anticipation des problèmes liés à la crise sanitaire 

o Encore peu de lisibilité sur la saison salle. 

o Retour des archers après la crise incertaine. 

o Difficultés financières à craindre pour les clubs et les particuliers compte 

tenu du contexte économique à venir. 

1/ Critérium Régional : 

Prévue sur trois rencontres (une en salle + une extérieure par zone) suivi d’une finale, 

on passerait à une seule épreuve en juin/juillet sur le format de la finale (qualification 

+ duel). 

Synthèse Modification du règlement : 

- Catégorie : cadet à S3. 

- Inscription des équipes en mars/ avril. 

- Les clubs déposent une liste nominative d’archers potentiels hors D1/D2 

pour l’équipe (mixité possible et pas de limite de nombre). 

- Le classement se fait sur le TAE National en prenant les trois meilleures 

moyennes sur la liste déposée. 

- Les 16 premières équipes en arc classique et 8 en arc à poulie sont 

sélectionnées pour une compétition format ex finale. 
 

2/ Division Régionale Jeunes :  

Jusqu’à présent : 

- La phase de poule n’a servi à rien puisque l’ensemble des équipes étaient 

qualifiées pour la finale. 

- L’évolution envisagée cette année (idem DR EXC) engendre des frais 

supplémentaires pour les clubs qui sont potentiellement affaiblis financièrement 

- Beaucoup trop de forfait en début de saison extérieure car modification des 

effectifs après inscription en période hivernale.   

 

Synthèse Modification du règlement : 

- Catégorie : on conserve la mixité dans les deux catégories d’âge. 

- Inscription des équipes en mars/ avril. 

- Les 16 premières équipes au classement national en benjamin minime et 

16 en cadet junior sont sélectionnées pour le championnat régional par 

équipe jeunes en début juillet. 


