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 Règlement 2021-2022 des concours INTERCLUB pour Jeunes et Adultes Débutants 

1) Les interclubs « La Ronde des Jeunes » sont réservés aux archers (hommes ou femmes) licenciés 

FFTA en Arc classique ou Arc Nu dans leurs deux premières années de licence.  

2) La Ronde des Jeunes permet aux archers débutants d’accéder à des compétitions adaptées à leurs 

aptitudes, et elle est un tremplin vers les compétitions fédérales. Dans ce cadre, les archers 

peuvent durant leur deuxième année commencer les concours sélectifs FFTA - leur participation à 

la Ronde des Jeunes est alors soumise à l’appréciation de leur président et/ou de leur coach. 

Un archer ayant arrêté la pratique du tir à l’arc durant plusieurs années peut, de même suivant 

l’appréciation de son président et/ou de son coach, participer à La Ronde des Jeunes.  

3) Les archers sont classés dans les catégories par âge, armes et sexes confondus. A partir des cadets, 

les catégories sont également par ancienneté de licence (1ère ou 2ème année)  

4) Les interclubs « La ronde des Jeunes » sont à une distance de 18m pour toutes les catégories hors 

Poussins qui tirent à 15m 

5) Les tailles de blasons sont les suivantes 

 POUSSIN                            diamètre 80 centré 1m10 

 BENJAMIN  diamètre 80 

 MINIME  diamètre 60 

              CADET et JUNIOR 1ère année  diamètre 60 

              ADULTE 1ère année           diamètre 60 

              CADET et JUNIOR 2ème année  diamètre 40 

 ADULTE 2ème année  diamètre 40 
 
NB : Si le nombre de participants dans chaque catégorie est suffisant, les Cadet et les  Junior peuvent être classés 
dans des catégories séparées, à l’initiative de l’organisateur. 
 
Le rythme de tir est de 2 x 8 volées de 3 flèches en 2 minutes par volée. 
 
Les archers ayant participé à deux interclubs « La ronde des Jeunes » dans la saison sont qualifiés pour la finale 
(dernier concours de la saison), mais devront s’y inscrire au moment opportun. 
La finale se déroule en 1 x 8 volées de 3 flèches suivie de duels en 3 sets selon le principe : 

• set gagné =2 points. 
• égalité = 1 point chacun  
• set perdu = 0 point. 
• le premier archer à 4 points gagne le match, barrage si égalité 3 partout à l’issue des 3 sets 

 

 Calendrier 2019-2020 des Interclubs La Ronde des Jeunes 
 

Dimanche 6 mars 2022 Lissieu 

Dimanche 3 avril 2022 Dardilly 

Dimanche 8 mai 2022 Marcy l’Etoile 

Dimanche 29 mai 2022 Lozanne - Finale 

  


