
 Championnat Départemental Jeunes  
 

 

 le Samedi 1er Février 2020 

Lieu : salle des sports Henri BERTON,  

6 rue Jean Jaurès à AIRE sur la LYS 

Coordonnées GPS : N50°38'8" / E2°24'7" 

 

 

Affiliation FFTA n°0762291 
Agrément Jeunesse et Sports n° 62 sp 1169 du 18/10/1995 

I.P.N.S. 
ne pas jeter sur la voie publique 

 

Le Club "la Fleche Airoise", le comité Départemental de Tir à l'Arc du Pas de Calais, la Municipalité d’Aire sur la Lys et la 

Communauté d'Agglomération du Pays de Saint Omer, sont heureux de vous inviter au championnat Départemental 

Jeunes Individuels et Mixte 

Ce championnat est "Fermé", seuls les archers inscrits dans un club du Pas de Calais peuvent y prendre part. 
 

CATEGORIES ET ARMES : 
 

 Poussin Benjamin et Minime Cadet Cadet et Junior 

ARMES Arcs Classique Arcs Classique Arcs Nu Arcs à Poulies, Arcs Classique 

BLASONS qualification ∅ 80 Trispot ∅ 60 Trispot ∅ 60 Trispot ∅ 40 

BLASONS Duels ∅ 80 Trispot ∅ 60 Trispot ∅ 60 Trispot ∅ 40 

 

HORAIRES : 

Ouverture du Greffe 13H00 

Echauffement à 18m sur Blasons 13H30 

Début du Tir de Qualification 14H00 

Début des Matchs 18H00 

• Le contrôle du matériel se fera pendant les tirs 

• Tenue des compétiteurs selon règlement de la FFTA article C.12.1 OBLIGATOIRE 
• Déroulement des matchs, voir règlement fédéral C.2.3 et C.2.4. 
 

Montant des inscriptions Adulte : 6 € 
 
Les inscriptions sont à régler sur places, les chèques à l'ordre de LA FLECHE AIROISE 
Le comité d'organisation décline toute responsabilité en cas de casse, vol de matériel, flèches, arc, etc…. 
 

Date limite des pré-inscriptions : 28 Janvier 2020 
 

Pré-inscription OBLIGATOIRE au ℡ 07.86.59.42.90 ou par mail : flecheairoise@gmail.com 

- Si le nombre d’archers inscrits est supérieur à la capacité d’accueil de ce championnat, une sélection sera 

effectuée par le comité départemental. Les mises engagées pour les archers non retenus seront remboursées. 

Les phases finales seront programmées si moins de la moitié des matchs sont "à vide". 

- Les matchs se disputeront en application du règlement fédéral. 

Une buvette sera à votre disposition pendant toute la durée de la compétition. 

Espérant vous voir nombreux à cette compétition, recevez nos salutations sportives. 
 
 Le Comité d’organisation 



samedi 18 janvier 2020 @ I.P.N.S. 
ne pas jeter sur la voie publique 

 

BORDEREAU d’ INSCRIPTION au  

Championnat Départemental Jeunes 

du Samedi 1er Février 2020 à AIRE sur la LYS 

 Arme 

 
NOM, 

Prénom 
N° licence Catégorie CL CO BB 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

 

Club :………………………………………………………………………… 

Responsable inscriptions :…………………………………………………………. 

 :  ………………………………………………. 

Mail :  ……………………..………………………………………..@.............................................. 

Date limite des inscriptions : 28 janvier 2020. 

 Jeunes : 6 € x ……... = ……….€ 

Règlement des inscriptions sur place le jour de la compétition. 

Les chèques seront libellés à l'ordre de  ‘’La Flèche Airoise‘’ 

 

 



 Championnat Départemental Adultes  
 

 

 le Dimanche 2 Février 2020 

Lieu : salle des sports Henri BERTON,  

6 rue Jean Jaurès à AIRE sur la LYS 

Coordonnées GPS : N50°38'8" / E2°24'7" 

 

 

Affiliation FFTA n°0762291 
Agrément Jeunesse et Sports n° 62 sp 1169 du 18/10/1995 

I.P.N.S. 
ne pas jeter sur la voie publique 

 

Le Club "la Fleche Airoise", le comité Départemental de Tir à l'Arc du Pas de Calais, la Municipalité d’Aire sur la Lys et la 

Communauté d'Agglomération du Pays de Saint Omer, sont heureux de vous inviter au championnat Départemental 

Adultes Individuels et Mixte 

Ce championnat est "Fermé", seuls les archers inscrits dans un club du Pas de Calais peuvent y prendre part. 
 

CATEGORIES ET ARMES : 

 (**) Cadet à Senior 3 (**) Cadet à Senior 3 
Scratch 

(Junior  à Senior 3) 

ARMES Arcs Classique Arc à Poulies Arcs Nus 

BLASONS qualification Trispot ∅ 40 Trispot ∅ 40 Trispot ∅ 40 

BLASONS Duels Trispot ∅ 40 Trispot ∅ 40 Trispot ∅ 40 

(**) Les catégories cadet et junior seront surclassés en Senior 1 

HORAIRES : 

Ouverture du Greffe 8H30 

Echauffement à 18m sur Blasons 9H00 

Début du Tir de Qualification 9H30 

Début des Matchs 14H00 

• Le contrôle du matériel se fera pendant les tirs 

• Tenue des compétiteurs selon règlement de la FFTA article C.12.1 OBLIGATOIRE 
• Déroulement des matchs, voir règlement fédéral C.2.3 et C.2.4. 
 

Montant des inscriptions Adulte : 8 € 
 
Les inscriptions sont à régler sur places, les chèques à l'ordre de LA FLECHE AIROISE 
Le comité d'organisation décline toute responsabilité en cas de casse, vol de matériel, flèches, arc, etc…. 
 

Date limite des pré-inscriptions : 28 Janvier 2020 
 

Pré-inscription OBLIGATOIRE au ℡ 07.86.59.42.90 ou par mail : flecheairoise@gmail.com 

- Si le nombre d’archers inscrits est supérieur à la capacité d’accueil de ce championnat, une sélection sera 

effectuée par le comité départemental. Les mises engagées pour les archers non retenus seront remboursées. 

Les phases finales seront programmées si moins de la moitié des matchs sont "à vide". 

- Les matchs se disputeront en application du règlement fédéral. 

Une buvette sera à votre disposition pendant toute la durée de la compétition. 

Espérant vous voir nombreux à cette compétition, recevez nos salutations sportives. 
 
 Le Comité d’organisation 



samedi 18 janvier 2020 @ I.P.N.S. 
ne pas jeter sur la voie publique 

 

BORDEREAU d’ INSCRIPTION au  

Championnat Départemental Adultes 

du Dimanche 2 Février 2020 à AIRE sur la LYS 

 Arme 

 
NOM, 

Prénom 
N° licence Catégorie CL CO BB 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

 

Club :………………………………………………………………………… 

Responsable inscriptions :…………………………………………………………. 

 :  ………………………………………………. 

Mail :  ……………………..………………………………………..@.............................................. 

Date limite des inscriptions : 28 janvier 2020. 

 Adultes : 8 € x ……... = ……….€ 

Règlement des inscriptions sur place le jour de la compétition. 

Les chèques seront libellés à l'ordre de  ‘’La Flèche Airoise‘’ 

 

 



Comité Départemental du Pas De Calais 

 

 

 

Règlement Championnat CD62 Salle 

Le Calendrier : 

2 championnats départementaux : 

• Le 1er Février, Jeunes (catégories Poussin à Junior toutes armes) 

• Le 2 Février, Adultes (catégories Senior 1, 2 et 3 toutes armes) 

Les Catégories : 

Les catégories ouvrant droits au titre de champion départemental du pas de calais Salle 

sont les suivantes : 

Individuel : 

• Arc Classique : Poussin à Senior 3 

• Arc à Poulies : Cadet à Senior 3 

• Arc Nu : Cadet et scratch 

 

 Les archers des catégories cadet et junior arcs classique et arcs à poulies peuvent concourir 

sur le championnat départemental Adultes et seront surclassés en Senior 1. 

 

Double Mixte : 

3 catégories en arc classique : 

• Benjamin/Minime 

• Cadet/Junior 

• "Scratch" (Cadet à Senior 3) 

 

2 catégories en arc à Poulies : 

• Cadet/Junior 

• "Scratch" (Cadet à Senior 3) 

 

1 catégorie en arc Nu : 

• "Scratch" (Junior à Senior 3) 

Principe de sélection : 

 Tout archer licencié dans un club du Pas de Calais peut prétendre participer aux 

championnats Départementaux. 

 Dans le cas où le nombre d'inscrits est supérieur à la capacité d'accueil, le comité 

départemental procédera à une sélection dans l'ordre des critères suivants : 

• Exclusion des archers n'ayant participé à aucune compétition 

• Exclusion des archers n'ayant participé qu'à une seule compétition 



Comité Départemental du Pas De Calais 

 

 

 

• Exclusion des archers n'ayant participé qu'à deux compétitions 

Si après application de ces critères le nombre d'inscrits est toujours trop important, le comité 

départemental définira par catégories des quotas au prorata de la représentativité départemental 

des archers par rapport aux licenciés dans le Département du Pas de Calais le jour de la sélection 

(avec un minimum de 2 par catégorie inscrite) puis retiendra les archers en fonction de leur 

classement départemental. 

 En cas de désistement survenant après le processus de sélection, le comité départemental 

laisse à l'organisateur la possibilité de "repêcher" les archers dans le sens inverse des critères de 

sélection. 

Règles du double mixte : 

- Une équipe est constituée de 2 archers, de sexe opposé et tirant dans la même arme. 

- Un archer ne peut faire partie que d'une seule équipe Mixte. 

- Une équipe mixte peut être soit de club ou d'interclub 

- Un archer ne peut s'inscrire dans une équipe interclub que s'il n'y a pas de possibilité de 

s'inscrire dans une équipe de son club 

- Une équipe interclub prend le nom du club de la composante féminine. 

- Les équipes de club et d'interclub seront dans les mêmes classements. 

- Pas de limitation du nombre d'équipe mixte par club. 

- A l'issu de la 1ère série, un classement automatique des équipes de club sera réalisé. 

- Les clubs pourront modifier la constitution des équipes ou créer une équipe interclub avant 

la fin de la 2ème série. 

- Une catégorie mixte est ouverte s'il a au moins 2 équipes inscrites 

- Répartition des équipes mixte en poules de 6 équipes maximum 

Les Blasons : 

Toutes les catégories tirent sur blasons trispot en qualification et en duel (individuel et mixte) sauf 

pour les poussins. 

 

Armes Catégories Blason 

Arc Classique Poussin 80 

Arc Classique Benjamin Trispot 60 

Arc Classique Minime Trispot 60 

Arc Classique Cadet à Senior 3 Trispot 40 

Arc à Poulies Cadet à Senior 3 Trispot 40 

Arc Nu Cadet Trispot 60 

Arc Nu Scratch Trispot 40 

Quotas phases finales individuels : 

Pour toutes les catégories : 



Comité Départemental du Pas De Calais 

 

 

 

• 25 et plus - départ en 1/16 (32 archers maximum) 

• de 13 à 24 - départ en 1/8 (16 archers maximum) 

• de 7 à 12 - départ en 1/4 (8 archers maximum) 

• de 3 à 6 - départ en 1/2 (4 archers maximum) 

• 2 archers – départ en finale 

Déroulement : 

 

Championnat Jeunes : 
 

Samedi Début d'après midi : 

• Tir de Qualification en rythme AB ou ABCD (le rythme sera adapté en fonction du 

nombre d'inscrits). 

• Temps de tir pour toutes les catégories : 2 minutes / 3 flèches 

 

A l'issu du tir de qualification et après collecte des résultats : 

• Seuls les archers inscrits dans un club du département du Pas de Calais le jour de la 

compétition peuvent participer aux duels individuels et/ou Mixte 

• Duels Individuels. L'ordre sera établi en fonction du classement du tir de qualification 

du matin. Temps de tir : 2 minutes / 3 flèches 

• Duels Double Mixte. L'ordre sera établi en fonction du classement du tir de 

qualification du matin. Temps de tir : 80s / 4 flèches (2 flèches par archer), seuls les 

4 spots du haut seront utilisés 

• Tous les duels se compteront en SET pour les arcs classique et arc nu, en POINT pour 

les arcs à poulies. 

 

Championnat Adultes : 
Dimanche Matin : 

• Tir de Qualification en rythme AB ou ABCD (le rythme sera adapté en fonction du 

nombre d'inscrits). 

• Temps de tir pour toutes les catégories : 2 minutes / 3 flèches 

 

Dimanche Après-midi : 

• Seuls les archers inscrits dans un club du département du Pas de Calais le jour de la 

compétition peuvent participer aux duels individuels et/ou Mixte 

• Duels Individuels. L'ordre sera établi en fonction du classement du tir de qualification 

du matin. Temps de tir : 2 minutes / 3 flèches 

• Duels Double Mixte. L'ordre sera établi en fonction du classement du tir de 

qualification du matin. Temps de tir : 80s / 4 flèches (2 flèches par archer), seuls les 

4 spots du haut seront utilisés 



Comité Départemental du Pas De Calais 

 

 

 

• Tous les duels se compteront en SET pour les arcs classique et arc nu, en POINT pour 

les arcs à poulies. 

 

 

 

Aire sur la Lys, le 17 Janvier 2020 
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