
 

 
 

LES ARCHERS de  
 

DONGES 

 
 
 
ET 

 
 

LE  COMITE 

DEPARTEMENTAL  DE 

LOIRE-ATLANTIQUE 

 

ONT LE PLAISIR DE VOUS INVITER 
 

 

AU CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 
JEUNES 

(qualificatif pour le Championnat de France) 
 

 

Concours Fermé réservé aux qualifiés du 
Championnat Départemental 44 

 
 
 
qui se déroulera 

LE 24 JANVIER 2010 
 

Aux Salles Omnisports 
 

DE DONGES 
 

 
 
 
 

Les meilleurs jeunes archers du département seront présents. 
 

1 épreuve de qualification (le dimanche matin) 
 

   
Ouverture du greffe  8H15 
Inspection du matériel  8H45 
Flèches d'essai  9H00 
Début des tirs  9H15 

 
 

Dimanche 13 H 30  Epreuve finale (tir par élimination directe) 
 
 
Dimanche 18 H 00  Résultat et remise des récompenses 
 
 
Tenue blanche ou de club obligatoire. 
 
Sur place : boissons, sandwich, confiserie, etc... 
 

Nous serions honorés de votre présence. 



 
PLAN D'ACCES 



CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL JEUNES 
24 JANVIER 2010 

 

TIR EN SALLE 
 

REGLEMENT DU CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL JEUNES 
 

LIEU : DONGES 
 
INSCRIPTION : 
  
 Jeunes : 5 € 
 
 
HORAIRES épreuve de qualification 

   
Ouverture du greffe  8H15 
Inspection du matériel  8H45 
Flèches d’essai  9H00 
Début des tirs  9H15 

 
EPREUVE DE QUALIFICATION 
 Deux tirs de 10 volées de 3 flèches à 18 mètres. 
 Blasons de 60 cm unique pour les benjamins, minimes classiques. 
 Blasons de 40 cm unique pour les cadets et les juniors classiques. 
 Blasons trispots en ligne de 40 cm pour les juniors AMP. 
 Deux volées d'essai. 
 Possibilités de rattrapage en cas d'incident de tir. 
 
EPREUVE FINALE  
La phase finale se fait sous forme de duels. 

  
1/8 ème : 4 volées de 3 flèches (2 minutes par volée) 
1/4 finale: 4 volées de 3 flèches (2 minutes par volée) 
1/2 finale : 4 volées de 3 flèches (2 minutes par volée) 
Petite Finale 4 volées de 3 flèches (2 minutes par volée) 
Finale 4 volées de 3 flèches (2 minutes par volée) 

 
 Une volée d'essai avant le premier tour uniquement. 
 Blasons trispots en ligne de 60 cm pour les benjamins, minimes 
 Blasons trispots en ligne de 40 cm pour les juniors et les cadets classiques et pour les 
AMP. 
 Pas de possibilité de rattrapage en cas d'incident de tir. 
  

 


