
                   
 
 
 

La Compagnie de Saint Georges, section Tir à l’Arc de l’Union Sportive Lavalloise est 
heureuse de vous accueillir pour la troisième étape le Tournoi National Jeunes les 1er, 2 
et 3 juillet 2011. 
 
Vous trouverez ci après le programme complet de cette compétition et les 
renseignements nécessaires au bon déroulement de votre séjour. 
 
Toute correspondance ou renseignement 

GENIN Patrick     
35 rue Emmanuel Mounier 
53000    LAVAL  
Tel 02-43-68-26-11     06-19-29-59-92 
tnj-laval-2011@sfr.fr 

 
 
 

 
ORGANISATION SPORTIVE DE LA COMPETITION 

 
 

1- Catégories et distances  
Arc Classique  

 
Catégories 

Garçons Distances de tir Catégories Filles Distances de Tir 

Juniors Classique 90/70/50/30 Juniors Classique 70/60/50/30 
Cadet 70/60/50/30 Cadet 60/50/40/30 

Minimes 50/40/30/20 Minimes 50/40/30/20 
 
Tableau des blasons par distances et catégories 
 

Junior Cadet Minime Blasons utilisés 
H F H F H F 

1ere distance 122 cm 122 cm 122 cm 122 cm 80 cm 80 cm 
2eme distance 122 cm 122 cm 122 cm 122 cm 80 cm 80 cm 
3eme distance 80cm (6z) 80cm (6z) 80cm (6z) 80cm (6z) 80cm (6z) 80cm (6z)
4eme distance 80cm (6z) 80cm (6z) 80cm (6z) 80cm (6z) 80cm (6z) 80cm (6z)

 
 
 
 
 
 
 



 
 
2- Plannings des tirs 
 
Le vendredi : Entraînement de 17h à 18h30 
   19h30 Réception officielle au CREF   
  
 
 
Samedi : FITA 4 Distances en rythme ABC   
 
  9h30 Echauffement 
10h00 Longues distances 
12h30 Pause 
13h30 Courtes distances 
16h30 Fin des tirs 

 
 

Dimanche : Duels individuels, par poule 
 
  8h30 Echauffement 
  9h00 Duels individuels au sein de poules et matchs de classement 
15h00 Fin de la compétition 
 
 
L’ordre des catégories concernées par les finales se fera en fonction du nombre de cibles 
disponibles et du nombre d’archers présents dans chaque catégorie. Avec 48 cibles, les 
finales individuelles pourront être terminées avant le repas du midi. 
Cette compétition étant officielle, la présence d’arbitres fédéraux est obligatoire. Elle peut 
représenter une opportunité pour former de jeunes arbitres. 
 

 
3- Organisation des Duels Individuels 
 
A l’issue du FITA, les poules sont constituées en fonction du classement des archers 
comme indiqué sur le tableau ci-dessous 
 

Poule A Poule B Poule C Poule D 
1 2 3 4 
8 7 6 5 
9 10 11 12 

16 15 14 13 
Poule A 
Chaque archer tire successivement contre les archers de sa poule (3 matchs) puis contre 
les archers classés au même rang dans les autres poules en système de 1/2 finales et 
finale. 
Le règlement des matchs par set est retenu pour les TNJ. Tous les matchs se déroulent 
en 5 sets de 3 flèches 
 Poule C Po 
D 
Distances de tirs de duels  
 

70 mètres Toutes les catégories junior sur blason de 122 
60 mètres Toutes les catégories cadet sur blason de 122 
40 mètres Toutes les catégories minimes sur blason de 80 (10z) 

 
 
 
 
 
 



 
 

ORGANISATION MATERIELLE DE LA COMPETITION 
 
L’ensemble de l’accueil, la restauration et l’hébergement sont sur un site unique. 
Accueil 
L’accueil se tiendra au CREF 109 avenue Pierre de Coubertin (tel 02-43-67-91-00) qui 
propose une formule complète pour l’hébergement et la restauration 
Un accueil pour les bagages à la gare de Laval (500m) pourra organisé sous réserve de nous 
communiquer les horaires d’arrivée. 
Transport sur le lieu de la compétition 
Un transport collectif est prévu du CREF au stade des Sablons à Changé 
Repas 
Les plateau-repas du samedi midi et dimanche midi seront disponibles sur le terrain. 
Les repas du vendredi soir et samedi soir seront pris au Foyer des Jeunes Travailleurs Pierre 
de Coubertin.  
Boissons et casse croûte seront en vente sur le terrain. 
Hébergement : 
Les tireurs de pôles et leur encadrement seront hébergés au CREF. Les réservations seront à 
confirmer.  
Le reste des places disponibles est à votre disposition à condition de réserver. 
 
Il y a trois hôtels en proximité (1km) 
 

B& B rue Louis de Broglie parc tertiaire Technopolis 53810 CHANGE  
Tel 08-92-78-80-49  Fax 02-43-59-39-00 
 
FORMULE 1 boulevard de Buffon ZI les Touches 53810 CHANGE 
Tel 08-91-70-52-66 Fax 02-43-53-74-80 
 
IBIS 91 boulevard de Buffon ZI les Touches 53810 CHANGE 
Tel 02-43-53-81-82 Fax 02-43-53-11-19 

 
TARIFS 
 
- Frais d’engagement  15 euros 
- Repas, boisson comprise : 12 euros 
- Formule complète à 90 euros , dans la limite des places réservées au CREF,  comprenant  les 
4 repas et boisson, 2 hébergements, 2 petits déjeuner (hors frais d’inscription et pique nique 
pour le dimanche soir) 
 
Les inscriptions ne seront définitives qu’à la réception du tableau d’inscription et de 
réservation à retourner à Patrick GENIN (tnj-laval-2011@neuf.fr) 35 rue Emmanuel Mounier 
53000 LAVAL et paiement à faire au nom de USL Tir à L’ARC avant le 15 juin  2011 
 
 
POUR ARRIVER à LAVAL 
 
- Plan d’accès Via Michelin 
http://www.viamichelin.fr/viamichelin/fra/search/Cartes/France/Laval/Avenue Pierre de 
Coubertin?mapId=-tsn8qynxr49ixe&strCoord=-
0.7561447766260009*48.08116422168917&empriseW=1259&empriseH=578&zoomLevel=
16 
 

Par autoroute A 81 Le Mans Rennes Sortie n°3 
 

mailto:tnj-laval-2011@neuf.fr
http://www.viamichelin.fr/viamichelin/fra/search/Cartes/France/Laval/Avenue%20Pierre%20de%20Coubertin?mapId=-tsn8qynxr49ixe&strCoord=-0.7561447766260009*48.08116422168917&empriseW=1259&empriseH=578&zoomLevel=16
http://www.viamichelin.fr/viamichelin/fra/search/Cartes/France/Laval/Avenue%20Pierre%20de%20Coubertin?mapId=-tsn8qynxr49ixe&strCoord=-0.7561447766260009*48.08116422168917&empriseW=1259&empriseH=578&zoomLevel=16
http://www.viamichelin.fr/viamichelin/fra/search/Cartes/France/Laval/Avenue%20Pierre%20de%20Coubertin?mapId=-tsn8qynxr49ixe&strCoord=-0.7561447766260009*48.08116422168917&empriseW=1259&empriseH=578&zoomLevel=16
http://www.viamichelin.fr/viamichelin/fra/search/Cartes/France/Laval/Avenue%20Pierre%20de%20Coubertin?mapId=-tsn8qynxr49ixe&strCoord=-0.7561447766260009*48.08116422168917&empriseW=1259&empriseH=578&zoomLevel=16


- CREF avenue pierre Coubertin LAVAL 

Latitude : 48.0812067 
Longitude : -0.7575309999999717 

 
- Coordonnées GPS du terrain de la compétition rue des sablons change 

Latitude : 48.0992664 
Longitude : -0.7829325000000153 

 
- Horaires principaux des trains ( à titre indicatif) 
 
 Aller Retour 
Au départ de  Via Paris  
BORDEAUX 10h27 - 13h50 14h05 – 15h37 16h41 – 18h20 18h50 – 22h27 
     
DIJON 11h29 – 13h03  14h05 – 15h37 ? ? 
     
NANCY 10h28 – 12h00 14h05 – 15h37 17h45 21h17 

 
 Via Paris  
MARSEILLE 9h28 – 12h45 14h05 – 15h37 16h41 – 18h20 19h16 – 22h34 
 
Compte tenu des horaires de fin de compétition et les délais de retour, il être prévu un panier 
pique nique pour le voyage du dimanche soir au prix de 12 euros à commander sur la feuille 
d’inscription 
 
 
Ces TNJ sont organisés avec l’appui de :   
                         

                                  
     

                                           
 
 

                                           
 



    CONCOURS TOURNOI NATIONAL JEUNES LAVAL 1er, 2 et 3 juillet 2011
     Nom du responsable à contacter:       Téléphone :

TIREURS REPAS Formule 
complète 
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Paiement
NOM PRENOM N°de licence Catégorie Engagement
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1 15.00 €        

2 15.00 €        

3 15.00 €        

4 15.00 €        

5 15.00 €        

6 15.00 €        

7 15.00 €        

8 15.00 €        

9 15.00 €        

10 15.00 €        

11 15.00 €        

12 15.00 €        

COACH REPAS Formule 
complète 
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NOM PRENOM N°de licence
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1
2
3
4

ACCOMPAGNATEURS

1
2
3

A retourner  par mail pour les pré - inscription TOTAL A PAYERet  par courrier  avec le règlement pour les inscriptions définitives
                   ATTENTION: Ces inscriptions ne pourront être prises en compte que si elles sont accompagnées du règlement  à l'ordre du USL Tir à l'Arc.
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