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C.3.7 LE DEPARTAGE DES EGALITES 
Voir article B.6.5 du Règlement international du Tir en Salle. 
 
C.3.8 LA MARQUE 
Il est demandé à chaque équipe d'amener un marqueur. S'il n'y a pas suffisamment de marqueurs, 
l'organisateur doit fournir les marqueurs manquant (simple marque). Les archers peuvent être sollicités 
pour tenir la marque. Dans ce cas, ils seront appelés à marquer les points de la cible voisine (double 
marque obligatoire). Lors des phases finales, les points sont enregistrés par le marqueur après que les 
points aient été annoncés et que l'arbitre ait confirmé le score. 
 
C.3.9 LES INCIDENTS DE MATERIEL 

• Epreuve de qualification : rattrapage possible à raison de 40 secondes par flèche non tirée. 
• Phases finales : aucun rattrapage possible. En cas d'incident de matériel, l'archer peut réparer et 

terminer le tir dans le temps imparti de 3 minutes pour l'équipe. 
 
C.3.10 DIVERS 
Le nombre d'arbitres expérimentés doit être suffisant pour un bon déroulement de la compétition, soit au 
moins 8 arbitres, non compris le Président de la Commission des Arbitres. 
 
C.3.11 LES TITRES DECERNES 

• CHAMPION DE FRANCE EN SALLE PAR EQUIPES DE LIGUE JUNIORS FILLES 
• CHAMPION DE FRANCE EN SALLE PAR EQUIPES DE LIGUE JUNIORS GARÇONS 

 
La Coupe sera gagnée définitivement par la ligue qui l'aura remportée trois années consécutives. 
 
Une ligue ne peut pas organiser ce championnat deux années de suite. Dans ce cas, l'organisation revient 
à la ligue arrivée première chez les filles ou si c’est la même ligue, la 2ème équipe chez les garçons. 
 
 
C.4 LE REGLEMENT DES CONCOURS « SPECIAL JEUNES » 
Adopté par le Comité Directeur du 7 Avril 2001. 
 
C.4.1 LES CATEGORIES 
Benjamins, Minimes, Cadets (garçons et filles). 
Voir à la fin du chapitre les dispositions particulières aux Poussins. 
 
C.4.2 LES DISTANCES DE TIR  
15m (en salle ou à l'extérieur). 
 
C.4.3 LE TEMPS DE TIR 
2 minutes pour une volée de 3 flèches. 
 
C.4.4 LES NIVEAUX 
 

Niveaux AS 1 2 3 
Blasons 40cm 60cm 80cm 122cm 

 
Au premier concours, tous commencent en niveau 3. 
 
Un jeune ne peut pas participer à un concours "Spécial Jeunes" après avoir pris part à un concours 
qualificatif pour les championnats de France. 
 
Un jeune, se présentant sans justificatif de niveau, sera classé en niveau As (cadets) ou en niveau 1 
(benjamins et minimes), sauf au premier tir. 
Il n'est pas possible de revenir à un niveau inférieur. 
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La présentation du "Passeport Jeune", de la licence fédérale et du certificat médical de non contre 
indication à la pratique du tir à l'arc sont obligatoires. Ces documents doivent être à jour. 
 
Le passage des niveaux est visé par l'arbitre de la rencontre. 
 
Les benjamins et minimes sortent du "Spécial Jeunes" en niveau 1. Les cadets sortent du "Spécial 
Jeunes" en niveau As. 
A partir de ce moment là, ils peuvent participer aux compétitions qualificatives. 
 
C.4.5 L’ORGANISATION 
2 possibilités au choix de l'organisateur. 
 
1. La compétition se déroule en une série de 10 volées de 3 flèches, puis finales en round (pas de duels, 
sauf en finale). 
2. La compétition se déroule en 2 séries de 7 volées de 3 flèches. 
 
Chaque étape des rounds (1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 et finale) se tire en 3 volées de 3 flèches 
 
Les égalités sont départagées : 

• au nombre de 10 ; 
• puis au nombre de 9. 

Flèches de barrage en finale uniquement. Les concurrents ayant perdu en 1/2 finales sont classés selon 
leur score en 1/2 finales. 
Les arcs classiques et les arcs à poulies sont classés ensemble dans les niveaux. Cependant, en fonction 
du nombre de participants, souvent lié à la taille de la ligue, il est possible de les séparer et cela pour un 
ou plusieurs niveaux. 
 
Les arcs à poulies utilisent le "10 réduit". 
Les filles et les garçons sont classés ensemble dans tous les niveaux. 
 
C.4.6 LES PLANCHERS DE PASSAGE DES NIVEAUX 
 

Changement de niveau 
(garçons et filles) 

Scores à réaliser 
sur 10 volées 

Scores à réaliser 
sur 2 x 7 volées 

Couleur de flèche  
requise pour 

changer de niveau 
Niveau 3 à 2 

 240 points 336 points Flèche Blanche 

Niveau 2 à 1 
 220 points 308 points Flèche Noire 

1 à As (sortie du "Spécial 
Jeunes" pour B et M) 200 points 280 points Flèche Bleue 

Sortie du "Spécial Jeunes" 
pour les cadets 180 points 252 points Flèche Rouge 

 
Pour changer de niveau, il faut : 

• soit réaliser 1 fois le score de changement de niveau ; 
• soit obtenir 1 flèche de progression. 

 
Cas particulier des Poussins : 
L'organisateur d'un concours "Spécial Jeunes" peut accueillir les poussins. Dans ce cas, des jeux 
spécifiques doivent être mis en place, à faible distance (aucun tir sur cibles anglaises comme pour les 
plus grands). 
 




