
 

 

 

 

COMMISSION Jeunes 
 

 

MODALITES DE PARTICIPATION 

AU CHAMPIONNAT REGIONAL SALLE 2018 

à Meursault les 10 et 11 février 2018 
 

Les Benjamins et Minimes seront classés sur trois compétitions. Ils tireront le samedi 10/02/2018. 

Les Cadets et Juniors seront classés sur trois compétitions. Ils tireront le dimanche 11/02/2018.  

Les Jeunes seront sélectionnés,  dans la liste des « préinscrits » (sur le site du Comité Régional) : 

https://www.cr-bfc-tiralarc.net/en-savoir-plus/inscription-aux-championnats-bfc-salle-2018-jeunes-78739 
Aucune inscription ne sera pris par l’organisateur, ni par mail… 

  Suite au classement Salle arrêté et publié vers le 30 janvier 2018: https://www.cr-bfc-tiralarc.net/ 

 

La liste des sélectionnés sera affiché sur ce même site.  

 

 La désignation sur la liste vaut inscription à la compétition. 

Le Samedi 10/02/2018 

BF-Cl 8  Poussins Mixte 4  

BH-Cl 16   

MF-Cl 12 Jeunes AN Mixte 6  

MH-Cl 24   

 

Le dimanche 11/02/2018 

CF-Cl 12 CF-AP 0 

CH-Cl 32 CH-AP 4 

JF-Cl 8 JF-AP 0 

JH-Cl 12 JH-AP 4 

 
Aucune catégorie ne sera ouverte si à la date de sélection il n’y a pas assez de personne pour « jouer » un podium (3 

compétitions minimum par archer pour sélection)… 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Les phases qualificatives, au rythme ABC (si possible), pour tous les participants et les phases finales se 

dérouleront sur trispots verticaux de Ø40 pour les cadets et juniors Cl et AP ; trispots de Ø60 pour 

benjamins et minimes Cl ; Pour les Arcs Nu : règlement Français applicable ce jour-là. 

 

Il n’y aura pas de cut et tous les archers seront amenés à tirer au moins 1 match (pour leur formation).  

Les archers en bye (sans adversaire) sur le premier tour seront dispensés de le tirer. 

 

Pour les duels (set ou points), le règlement français ou international en vigueur sera appliqué. 

Si des catégories (supplémentaires) venaient à être ouverte elles participeraient le samedi… 

 

Merci de votre compréhension et bons championnats. 
           JL GAMMARD 

https://www.cr-bfc-tiralarc.net/en-savoir-plus/inscription-aux-championnats-bfc-salle-2018-jeunes-78739
https://www.cr-bfc-tiralarc.net/

