
 

CHALLENGE PAR EQUIPES DEPARTEMENTALES JEUNES 

REGLEMENT 

 

Objectif – Proposer aux jeunes une pratique compétitive par équipes départementales 

ORGANISATION 

Composition des équipes 

 Une à 2 équipes par département composées de 4 archers arc classique (minimum 3). 

Catégorie : benjamin F/H – minime F/H – cadet F/H – junior F/H 

Les équipes peuvent être différentes à chaque rencontre. 

Composition des équipes :   

 Mixité obligatoire : au moins une fille.  

 Au minimum deux catégories d’âges différentes 

 Au minimum deux clubs différents. 

 Compétitions  

Cette rencontre se déroule sur les disciplines suivantes : Tir en salle (18m) et Tir à l'arc Extérieur 

selon les règlements FFTA. 

Nature des épreuves  

Trois épreuves : 

 Epreuve 1 :  tir en salle : chaque équipe tire sur un concours de son département ou 

département voisin si pas de compétition dans son département (période mi-novembre 

à fin décembre).  

 Epreuve 2 : Championnat Départemental Tir en Salle 

 Epreuve 3 : Championnat Régional TAE International 



 

DEROULEMENT 

 Procédure d'inscription des équipes :  La composition de l'équipe, doit être déposée lors du passage 

au greffe (dépôt du formulaire « composition de l'équipe » au greffe avant le début des tirs). 

 Si le département est représenté par 2 équipes chacune devra être différenciée (E1 et E2) 

Déroulement :  

Sur chaque compétition où l’équipe est engagée, les membres de l'équipe tirent sur le même départ. 

Tenue des archers 

 Tous les participants à une compétition de la filière par équipe doivent porter la tenue de leur club. 

 

RESULTAT 

- A l’issue du tir de chaque épreuve, le classement est fait sur les trois meilleurs des archers de 

l'équipe. 

- Un classement général provisoire se fait à l’issue de la seconde épreuve. 

- Le classement général final se fait sur le total des trois manches  

 

 En cas d'égalité, le départage se fait ainsi jusqu’à la suppression de l’égalité : au meilleur 

score par équipe en TAE, puis au score du championnat départemental tir en salle, puis au 

score de la manche de tir en salle. 

 


