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COMITE DEPARTEMENTAL 
DE TIR A L’ARC 

DU GARD 

 
              COMPTE RENDU DE LA REUNION DES CLUBS DU16 OCTOBRE 2022 A NÎMES. 
 
 
Membres présents :  
 
Jean-Luc MISSET, Michel TERPAND, Jacques BOYER, Jean-Christophe PELLEGRINATO, Anne FOURMAUD-LESCONNEC. 
 
Membres absents : 
 
Odile FAURE-BECH, Tristan MENOU, Angélique MARTINEZ. 
 
 
ATD du Gard : 
 
Lionel ALLASIO. 
 
 
Clubs présents : 
 
13 clubs présents ; Aramon ; Beaucaire ; Langlade ; Laudun ; Manduel ; Marguerittes ; Nîmes ; Pont St Esprit ; St Ambroix ; St Christol les 
Ales ; St Génies de Malgloires ; Alès. 
 
 
Rendez-vous 9h avec accueil et café, début de la réunion vers 9h30. 
 
Présentation d’un PowerPoint par Jean-Luc et Lionel pour suivi du planning. 
 
Etat des lieux à la rentrée 2022-2023 avec le point sur les licences : Actuellement 695 licenciés, démarrage poussif. Un club sans nouvelles : 
Montpezat, un club sans activités : St Gilles. Baisse sur le nombre de jeunes (45%) malgré les actions dans les écoles et dans les clubs. 
 
Tour de table, écoute des clubs : 
 
Les représentants des clubs présents expliquent à tour de rôle les points positifs et négatifs de leur rentrée. Les clubs non présents (St Gilles ; 
Milhaud ; Rochefort du Gard ; Anduze) ce jour ont envoyé à Jean-Luc un résumé pour lecture. 
 
Discussion sur l’opération « Partage tes flèches » avec première session du 01/09 au 22/10 et deuxième session du 15/03 au 15/04. 
 
Discussion sur les stages départementaux pour les jeunes : Lionel explique qu’il y a deux populations, une première pour lesquels c’est OK 
mais une deuxième de niveau supérieur pour lesquels le travail n’est pas suffisant. Lionel doit voir pour les vacances de Pâques si un stage 
avec les 8 meilleurs à Boulouris est envisageable. Il n’y aura pas d’opération à Méjannes le clap car la salle est non conforme au niveau 
électrique. 
 
Arrêt vers 12h20, repas pris ensemble au Tennis club du Bas Rhône et reprise de la réunion à 14h30 : 
 
Challenges départementaux : 
 
Changement des catégories en U11-U13-U15-U18 
 
Prévision d’organisation : 
 
CHALLENGE POUSSIN : 1 : 04/02/2023—Pont St Esprit 
                                            2 : 25/03/2023---ARAMON 
                                             3 : 10/06/2023---MANDUEL 
 
CHALLENGE JEUNE :  1 : 15/01/2023---St GENIES 
                                          2 : 15/04/2023---MARGUERITTE 
                                          3 : 10/06/2023---MANDUEL 
Langlade est intéressé de postuler à l’organisation d’une compétition de Challenge sous réserve de la faisabilité dans leur salle. Lionel doit 
voir les installations 
 
COUPE DEPARTEMENTALE : Discussion sur sa faisabilité en salle et non en extérieur pour alléger le calendrier en Mai et Juin. 
Peut-être à Langlade le 18/02/2023. 
 
Discussion sur l’action FFTA des « Jeux du tir à l’arc » proposé pour les jeunes peu attirés par les compétitions fédérales. Lecture du 
règlement par Jean-Luc. A priori pas d’engouement des clubs présents. Lionel explique que l’organisation peut être réalisée avec l’aide du 
CDTA30 comme une action.  
 
 

http://www.cdta30.fr/


 
 
 
 
Tournois des mixtes le 18/03/2023 à Nîmes, avec poussins, jeunes et adultes avec le règlement FFTA. 
 
Saison sportive 2022-2023 : 
 
Pour la saison extérieure, le calendrier est en construction, les clubs doivent s’inscrire pour les divisions excellence et régionales. 
Le para-tir à l’arc est intégré dans les compétitions normales. Voir les catégories sur le site FFTA. Quid des terrains extérieurs pour l’accueil 
des handicapés ? 
Pour les catégories, il y a 5 médecins classificateurs en France. 
 
Pour le championnat du Gard en salle, un seul score est suffisant pour s’inscrire, pour le régional il en faut 3.   
 
Labels FFTA : 
 
Nouvelle campagne FFTA pour une période de 2 ans. Sur le Département actuellement, Beaucaire Label Ambition, Manduel Label 
Excellence, Nîmes Label Elite. Les prés-requis sont visibles dans l’espace personnel du président de club, cette labellisation fait partie du 
projet associatif du club. 
 
Questions diverses : 
 
Formation entraineur et recyclage consulter le site du CRTAO. 
 
 
La Réunion se termine à 16h30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Adresses Courrier   
ADMINISTRATION  GESTION  SPORTIVE 
Siège Social CD 30  ATF du GARD 
9 rue Victor Hugo.  Stade de l’Assomption. 
30230 BOUILLARGUES  Rue Marcel Pélissier 
tél. :04 66 20 46 99  30000 NIMES 
tél. :06 78 24 96 96  tél. : 06 16 17 84 52 

 contact@cdta30.fr  
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Réunion CDTA30

Rentrée Saison 2022/2023

Dimanche 16 Octobre 2022 – Salle Arc Club de Nîmes



Ordre du Jour 

- Point Rentrée 2022

- Tour de table des clubs présents – lecture des bilans club absents

- Opération « Partage tes flèches ».

- Stages Départementaux

- Challenges Départementaux Jeunes.

- Coupe Départementale « Patrice Martinet »

- « Jeux du Tir à l’Arc »

- Tournoi des mixtes

- Saison sportive hivernale et extérieure.

- Filière par équipe

- Label FFTA

- Questions Diverses.



POINT RENTREE 2022

 Statistiques au 13/10/2022

 695 licenciés soit 92% de l’effectif 2022 à la même période. 

 Comparatif avec la saison dernière et saison 2020 (avant COVID).

 Créations en baisse seulement 30% (avant 40%).

 Répartition Femme / Homme : stable aux alentours de 34/66.

 Baisse régulière dans les catégories jeunes seulement 45%.



TOUR DE TABLE DES CLUBS 

 Actuellement nous avons 18 clubs (arrêt du club de Montpezat).

 13 clubs présents aujourd’hui : Alès, Archers Petite Camargue, Aramon, Beaucaire, 

Langlade, Laudun, Manduel, Marguerittes, Nîmes, Pont Saint Esprit, Saint Ambroix, Saint 

Christol Lez Alès, Saint Génies de Malgloires .

 Absents : Anduze, Milhaud, Pujaut, Rochefort du Gard et Saint Gilles.

 Lecture pour les clubs de Anduze, Milhaud, Rochefort du Gard et Saint Gilles.



Opération « Partage tes flèches »

 Actions de promotion de la FFTA visant le public jeune (17 ans maximum).

 Deux sessions du 01 septembre au 22 octobre et du 15 mars au 15 avril.

 Principe : un jeune licencié invite un jeune non licencié pour découverte et participation 

au challenge partage tes flèches (tir compté ludique en doublette).

 Classement national (informel) puis récompense aux clubs à la fin de l’Opération en 

fonction : tirage au sort, nombre d’équipes participantes et jeunes prenant la licence 

entre la session 1 et session 2.

 Action faisant partie des actions ANS. 

 Clubs gardois réalisant cette action : Manduel, Nîmes et Saint Christol.



STAGES DEPARTEMENTAUX 

 Organisation depuis 2016 en secteurs géographiques de regroupement de jeunes 

détectés par les clubs.

 Critères : jeunes motivés par la compétition, matériel perfectionnement (personnel ou mis 

à disposition par le club), entraînement régulier minimum deux fois par semaine, volume 

de flèche par entraînement minimum 90.

 Rappel fonctionnement 9 dates par saison : 3 stages au 1ier trimestre, 3 stages dont 

Méjannes au 2ième trimestre, deux stages et une compétition au 3ième trimestre.

 Si disponible, les entraîneurs de club sont intégrés aux stages.



STAGES DEPARTEMENTAUX 2022/2023

 Planification actuelle uniquement 1ier trimestre :

 Secteur LAUDUN / BEAUCAIRE : 24/25 octobre- 20 décembre 

 Secteur MANDUEL/ ST GENIES DE MALGOIRES : 28 octobre - 03 novembre – 19 décembre

 Secteur NÎMES : 26 octobre et 02 novembre.

 Suite de la saison à définir selon : les effectifs , problème de vacances avec championnat 

de France au milieu, la salle de Méjannes le Clap n’est plus conforme.

 Perspectives : possibilité de réaliser journée style Méjannes sur un autre club : Saint Genies

de Malgoires ? 

 Regroupement sur stage Boulouris pour les stagiaires les plus avancés (max 8) à étudier en 

fonction des orientations du nouvel entraineur du pôle entrant en fonction en janvier.



CHALLENGES DEPARTEMENTAUX 

 Challenge Poussins 

 Manche 1 : 04 février 2023 PONT SAINT ESPRIT

 Manche 2 : 25 mars 2023 ARAMON

 Manche 3 : 10 juin 2023 MANDUEL

 Challenge Jeunes 

 Manche 1 : 15 janvier 2023 SAINT GENIES DE MALGLOIRES

 Manche 2 : 15 avril 2023 MARGUERITTES

 Manche 3 : 10 juin 2023 MANDUEL



COUPE DEPARTEMENTALE 

 Avis des clubs pour évolution vers une épreuve en salle plutôt qu’en extérieur : plutôt 

favorable.

 Prévision samedi 18 février 2023.

 Modification du règlement : idem trophée des mixtes.

 Candidature : Langlade (salle à visiter).



JEUX DU TIR A L’ARC 

 Action jeune proposée par la FFTA pour sensibiliser à des rencontres les jeunes peu attirés 

par la compétition fédérale.

 Tour de table connaissance des clubs sur le règlement.

 Projection du règlement.

 Intérêt des clubs et participation éventuelle : peu d’intérêt dans l’ensemble et charge 

supplémentaire mal perçue par une majorité. 

 Le CD fera tout de même un test en prévoyant un date en mai.



TOURNOI DES MIXTES 

 Ce tournoi a connu un vif succès en 2022 pour les adultes mais également pour les 

poussins et les jeunes.

 Maintien de cette action en 2023 : samedi 18 mars 2023 à Nîmes.

 Tournoi adultes respectant le règlement FFTA en discipline tir en salle.

 Tournoi poussins conservant le règlement de la saison passée : 10M – 80.

 Tournoi jeunes , évolution des blasons : 15 M - passage de 80 à spot 80 (un spot par 

équipe).



SAISON SPORTIVE 2022-2023

 Retour complet à la période avant COVID : 

 CDTA 30 : seuil de points pour les championnats départementaux, trois scores (sauf salle) pour revendiquer le titre de champion du Gard.

 CRTAO : plus de soutien financier pour les inscriptions au championnat régional individuel et par équipe.

 Para tir à l’arc : intégration des compétiteurs handicapés dans nos championnats et concours qualificatifs. Encore un peu 
flou au niveau national et sur le public potentiel en régional et départemental. Problématique également des terrains aux 
normes pour accueil.

 Saison hivernale 

 Jeunes : championnat départemental le samedi 28 janvier à Beaucaire (pas de quotas), championnat régional jeunes à Auch (quotas à définir) 
samedi 11 février poussin-benjamin-minime et dimanche 12 février cadet-junior. Championnat de France du 24 au 26 février à Mouillerons le Captif.

 Adultes : championnat départemental le dimanche 29 janvier (pas de quotas) , championnat régional à Lunel le 18 et 19 février (quotas et répartition 
des catégories à définir), championnat de France du 09 au 12 mars à Grenoble.

 Saison extérieure: 

 Calendrier en construction.

 Prévisions : championnat régional TAE national le 02 juillet, championnat régional TAE International le 08 juillet (jeunes) et 09 juillet (adultes), 
championnat régional tir campagne le 21 mai, championnat régional tir 3D le 23 juillet.



FILIERE PAR EQUIPE

 DIVISION REGIONALE EXCELLENCE 

 Inscriptions en cours, clôture le 30 novembre.

 Dates : 30 avril (Alès)  – 28 mai (Muret-Pérols) – 24 juin (Rodez)

 CRITERIUM REGIONAL

 Inscriptions des clubs courant mars

 Date : 18 juin 

 CHAMPIONNAT REGIONAL JEUNES PAR EQUIPE DE CLUB

 Inscription des clubs courant mars 

 Date : 11 juin (Manduel).

( les lieux des compétitions ne sont pas encore arrêtées , les clubs sont pour l’instant 
candidats)



LABEL FFTA

 Nouvelle campagne de labélisation de la FFTA.

 L’ensemble des clubs (première demande ou label 2022) doivent à nouveau en faire la 
demande.

 Nouvelle labélisation pour une période de deux ans.

 Actuellement clubs gardois labélisés : Beaucaire (Ambition), Manduel (Excellence) et 
Nîmes (Elite).

 Beaucoup d’interrogation des clubs sur son intérêt et peu souhaite postuler.



 Rencontres Jeunes Saison 2023    

CHALLENGE POUSSINS U11 

 

CATEGORIE 
 

Année Naissance Tir en salle / extérieur 
(6 x 6 flèches) 

Calendrier 

Poussin 8 2016/2015 8 M / Ø 80 Pont St Esprit 
04/02/2023. 

(tir en salle) 

Poussin 9 2014 10 M / Ø 80 Aramon 
25/03/ 2023 

 (tir en salle) 

Poussin 10 2013 10 M / Ø 60 Manduel 
10/06/2023 
 (tir extérieur) 

CHALLENGE JEUNES U13-15-18-21 

 
CATEGORIE 

 

Année Naissance Tir Salle 
(10 x 3 flèches) 

Tir Extérieur 
(6 x 6 flèches) 

 

Seuil As Calendrier 

U 13 2012 - 2011 
15 M / Ø 80 15 M / Ø 80 

 
Tir en Salle 

245pts 
  

Tir Extérieur 
265 pts 

 

St Génies 
14/01/2023 

(tir en salle) 

U 15 2010 - 2009 
15 M / Ø 60 20 M / Ø 80 

Marguerittes 
15/04/2023. 

(tir extérieur) 

U18/ U21 2008- 2007– 2006 
2005 - 2004 -2003 

18 M / Ø 60 
 

25 M / Ø 80 
 

Manduel 
10/06/2023 
 (tir extérieur) 

  
 
 

Tir Salle 
(2x18 -Qualificatif) 

 

 

As Déc. 
U13-U15 

Jeunes débutant compétition dans l’année ou ayant 
franchi seuil dans la saison ou n-1 

18 M / Ø 60 25 M / Ø 80 
 

As Déc.  
U18-U21 

Jeunes débutant compétition dans l’année  ou ayant 
franchi seuil dans la saison ou n-1 

18 M / Ø 40 30 M / Ø 80 



COUPE DEPARTEMENTALE U11-13-15-18-21 

 

CATEGORIE 
 

Composition équipe Qualification 
(6 x 3 flèches par 

archer) 
 

Match 
Match par set. 

Tableau 
montante/descendante 

 

Règlement 

 
Qualif. 

 
Rythme AB/CD ou 

ABC selon possibilité 
organisateur. 

5x 3fl. 
 

Duel 
 

Match par équipe 
Tableau 

montante/descendante 

 

 

Calendrier 
 

A déterminer 
18/02/2023 

(Tir en salle) 
 

 

U11 3 archers – 2013 à 2016 -  Mixte 
 

10M / Ø 80 10M / Ø 80 

U13-U15 3 archers – 2009 à 2012 – Mixte – Maximum As 
Découverte 
 

15 M / Ø 80 15 M / Spot Ø 80 

U18-U21 3 archers – 2003 à 2008– Mixte – Maximum As 
Découverte 
 15 M / Ø 80 15 M / Spot Ø 80 

 

TROPHEE DES MIXTES U11-13-15-18-21 

 

CATEGORIE 
 

Composition équipe 
 

Equipe mixte obligatoire (1 fille et 1 garçon) 
 

Qualification 
(6 x 3 flèches par 

archer) 
 

Match 
Match par set. 

Tableau 
montante/descendante 

 

Règlement 
 

Qualif. 
 

Rythme équipe 
1 volée = les 
deux archers 

tirent 2 flèches 
en rotation 

équipe.   
 

5 volées 
 

Duel 
Répartition en 

poule + 
Big shoot-off  

 

 

Calendrier 
 
 

Nîmes 
 

18/032023 
(Tir en salle) 

 
 

U11 2 archers – 2013 à 2016 -   
 

10M / Ø 80 10M / Ø 80 

U13-U15 2 archers – 2009 à 2012 –Maximum As Découverte 
 
 

15 M / Spot Ø 80 15 M / Spot Ø 80 

U18-U21 2 archers – 2003 à 2008–Maximum As Découverte 
 

 

15 M / Spot Ø 80 

 

15 M / Spot Ø 80 

 



 

Les plumes et flèches de progression 

 
 

Relation avec le challenge Départemental Poussins : les poussins pourront en catégorie P8 valider des scores pour 

la plume blanche et noire, en catégorie P9 pour l’ensemble des plumes. 

 



 

Relation avec le challenge Départemental Jeunes :  

- U13 : possibilité de valider la flèche noire. 

- U15 : possibilité de valider la flèche bleue. 

- U18, U21 et As Découverte U13-U15 : possibilité de valider la flèche rouge. 

- As U18-U21 : possibilité de valider la flèche jaune. 

e lume blanche et noire en P8 et pour l’ensemble des scores pour la catégorie P9. 



PARTAGE TES
FLÈCHES

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TIR À L’ARC

INVITE 
TES  AMIS
Ouvert aux non licenciés

PARTAGE TES 
FLÈCHES

1 Septembre
au

22 Octobre 

2022

Challenge par équipes jeunes



   

2022

Le

à

INVITATION
Nom :
Prénom : 

Club /adresse :
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REGLEMENT 
 
La finalité première est qu’un non licencié découvre le tir à l’arc. Cette rencontre doit aussi 
permettre au licencié de passer un bon moment. Elle doit lui permettre de prendre plaisir à 
faire découvrir son activité et contribuer au plaisir qu’il prend en tirant à l’arc dans un club 
affilié à la FFTA. 
 
L’entraîneur devra donc adapter la distance et la taille du blason aux capacités du jeune. 
Cela ne doit pas être trop facile pour présenter un intérêt mais ne doit pas non plus le 
mettre en difficulté. Des adaptations sont proposées ci-dessous. 
 
Cela peut se dérouler en salle ou en extérieur. 
 
Session 1 : 1 septembre 2022 au 22 octobre 2022 

Session 2 : du 15 mars au 15 avril 2023 
 
ACTION FINANCABLE DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE DE SUBVENTIONS PSF Subventions 

Projet Sportif Fédéral - Agence Nationale du Sport | Fédération Française de Tir à l'arc 
(ffta.fr) 

 
 

https://www.ffta.fr/nos-clubs/clubs-affilies-et-affiliation/subventions-agence-nationale-du-sport-ex-cnds
https://www.ffta.fr/nos-clubs/clubs-affilies-et-affiliation/subventions-agence-nationale-du-sport-ex-cnds
https://www.ffta.fr/nos-clubs/clubs-affilies-et-affiliation/subventions-agence-nationale-du-sport-ex-cnds
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Principes session 1 et 2 
Session 1 : 

Un jeune « anciennement » licencié (en 2022 ou les saisons précédentes) est « parrain ». 
Dans ce cadre, il invite à faire découvrir le tir à l’arc à un autre jeune non licencié comme 
un(e) ami(e), un membre de sa famille, une connaissance… 

Après une initiation du débutant, les deux jeunes composeront une doublette et pourront 
participer au challenge « Partage tes flèches ». 

Le débutant est donc de préférence non (encore) licencié. Cependant, si le débutant a déjà 
pris sa licence 2023, sans avoir été licencié par le passé, il pourra prendre part au challenge. 

Toutes les équipes sont en niveau découverte. 

Session 2 :  

Identique à la session 1 = niveau découverte avec un archer parrain et un archer non licencié 
(ou licence à partir du 1/03/2023).  

Lors de la session 2, un second niveau est ouvert : « niveau licenciés ». Dans ce niveau sont 
classées les équipes qui ont pris part à la session 1 et dont les deux membres sont licenciés 
au moment de la session 2. 

Un licencié parrain peut prendre part aux 2 manches avec un débutant non licencié différent 
(mais une seule participation par session). Dans ce cas, sur chaque session son équipe sera 
classée dans le niveau découverte. 

Catégories d’âge : 
Les catégories d’âge des deux sessions sont les mêmes. Les archers ayant pris part à la 
session 1 et qui auraient 18 ans entre la session 1 et la session 2 peuvent participer à la 
session 2. 

 
Trois catégories d’âge : 

- Jusqu’à 12 ans durant la saison 2023 (Poussins/U11 et Benjamins/U13) 
- De 13 ans à 17 ans durant la saison 2023 (Minimes/U15 et Cadets/U17) 
- Ages mixtes jusqu’à 17 ans (U17) 

Il n’y aura pas de catégorie genrée. Les équipes pourront donc être mixtes. 

Distance et blason : 
Equipes niveau découverte : 

- Le jeune licencié « parrain », tire à 18 m et sur le blason correspondant à sa catégorie 
en salle à 18 m.  

- Le débutant tire à 8 m sur blason de 80 cm. Les enfants de moins de 10 ans pourront 
tirer à 6m.  

Equipes niveau licenciés : 
- Le jeune licencié « parrain », tire à 18 m et sur le blason correspondant à sa catégorie 

en salle à 18 m. 
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- Le débutant « néo-licencié 2023 » tire à 18 m sur blason de 60 pour les cadets, 
blason de 80 pour les Benjamins et Minimes. Pour les poussins, le blason de 80 cm 
sera gardé et la distance pourra être réduite sans descendre à moins de 10m. 

 

Organisation pratique :  
Option 1 : Lorsque le club a des cibles mobiles : un pas de tir unique sera mis en place, avec 
des cibles côte à côte en alternance 8 m/18 m (6 m si le cas de figure se présente) pour que 
les membres d’une même équipe soient proches. 
 
Option 2 : S’il n’est pas possible d’avoir un pas de tir unique (pas de cibles mobiles ou pas 
suffisamment), le tir s’effectuera en 2 vagues. Les archers licenciés tireront en premier sous 
les encouragements de leur partenaire (matérialiser la zone « d’attente » par une ligne, un 
cerceau…) puis tous les archers avanceront et les débutants tireront leurs flèches avec la 
présence d’un archer confirmé derrière eux.  

Dans le cas de jeunes tirant à 6 m, une troisième vague n’est pas conseillée. Cela nuirait au 
dynamisme de la rencontre. L’utilisation de quelques cibles mobiles seraient à privilégier ou 
deux temps différents. 

 

Lorsque les deux membres des équipes de niveau licenciés, tirent à la même distance, ils 
seront mis côte à côte. 

Déroulement : 
 

1. Echauffement collectif ludique et adapté à l’âge. 

 

2. Une phase d’initiation (pilotée par un entraîneur du club, le débutant pourra être 

accompagné individuellement par son binôme/coéquipier licencié) si celle-ci a lieu le 

jour même du challenge  

OU 

2 volées d’essai si l’archer débutant a déjà eu une séance (ou plusieurs) depuis la 

rentrée. 

 

3. Démarrage du challenge : 

- 2 volées libres = 3 flèches/archer et cumul des points de chaque archer 

- 2 volées chronométrées : 3 flèches/archer en 1 minute et cumul des points de 

chaque archer 

- 2 volées tir BONUS/MALUS : 

o 1 volée tir malus : 4 flèches/archer et cumul des points des 3 moins bonnes 

flèches de chaque archer 

o 1 volée tir bonus : 4 flèches/archer et cumul des points des 3 meilleures 

flèches de chaque archer 

- 2 volées « fun » parmi  

o Tir par équipe avec rotation à chaque flèche si utilisation d’un pas de tir 

unique 

o Tir assis sur une chaise 
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o Tir pieds serrés pour les débutants et 1 genou au sol pour les licenciés  

o Libre (exemple : Petit parcours cardio puis tir Libre…) 

 

➢ En cas de besoin, les situations peuvent être adaptées afin de permettre à un jeune 

en situation de handicap de participer. 

 

4. Possibilité de finir sur un jeu et un goûter en annonçant les résultats. 
 

Classement : 
 

- Au sein du club : cumul des points de l’équipe et prise en compte du score du 
débutant en cas d’égalité. Si celle-ci persiste : choix libre du club (les plus jeunes, pas 
de départage…). Libre choix de récompenser ou non (diplômes, petites médailles…). 
 

- Au niveau national : un classement sera établi au cumul des points des deux archers. 
En cas d’égalité : prise en compte du score du débutant. Si l’égalité persiste les 
équipes seront exæquos. Les récompenses se feront par tirage au sort. 
 
Des clubs ayant participé seront également récompensés à l’issue du second 
challenge de mars :  

o par tirage au sort  
o en fonction du nombre d’équipes inscrites 
o en fonction du nombre de jeunes non licenciés ou « licence création » lors de 

la session 1 et licenciés participant aussi à la session 2 
 

 
Les clubs tirés au sort pourront choisir une récompense parmi celles listées ci-
dessous. Ceux récompensés pour le nombre d’équipes ayant pris part ou le nombre 
de jeunes devenus licenciés pourront en choisir deux (ou doubler la valeur 
attribuée) parmi :  

- Prise en charge d’une formation pour un licencié du club : dirigeant, entraîneur, 
arbitre (jusqu’à 500 €) 

- Financement de matériel pour les jeunes du club (valeur 500 €) 
- Prise en charge d’un stage à destination des jeunes du club encadré par un 

professionnel à hauteur de 500 €. 
 

Modalités de participation 
 
Il n’y a pas de pré-inscription à faire. Un responsable du club (dirigeant, entraîneur…) devra 
saisir les résultats des équipes sur ce site : https://partage-tes-fleches.web.app/page-login 
au plus tard le 27 octobre pour la session 1 et au plus tard le 20 avril pour la session 2. 
 
La connexion se fait grâce au numéro d’affiliation du club. Le nom du club se remplit 
automatiquement. Un référent sera à déclarer (Nom, Prénom, N° téléphone, email).  
 

https://partage-tes-fleches.web.app/page-login
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Outils mis à disposition 
- Invitations à donner aux jeunes du club : Invitation-Partage tes flèches (ffta.fr) 
- En utilisant les feuilles de marques mises à disposition 

feuille_de_marque_partage_tes_fleches.pdf (ffta.fr) le référent aura les 
informations nécessaires à renseigner au moment de la saisie (Nom/prénom des 
deux archers, âge, numéro de licence (le cas échéant), un contact mail, le score 
réalisé). 

 
 

https://www.ffta.fr/sites/ffta/files/field/fichier_joint/invitation-partage_tes_fleches_0.pdf
https://www.ffta.fr/sites/ffta/files/field/fichier_joint/feuille_de_marque_partage_tes_fleches.pdf


INFORMATIONS A RECUPERER

Contact mail :
N° licence :
Nom :                                    Prénom :
Date de naissance :

ARCHER 1(licencié)

Contact mail :
N° licence (le cas échéant) :
Nom :                                       Prénom :
Date de naissance :

ARCHER 2 (licencié 2023 ou non) 

Total Total TOTAL VOLEESFlèche 1    Flèche 1    Flèche 2    Flèche 2    Flèche 3   Flèche 3   

2 volées «libres»
 3 flèches/archer

2 volées Chronométrées
 1 minute/archer

1 volée MALUS
 4fl tirées

les 3 - bonnes comptent

1 volée BONUS 
4fl tirées

les 3 meilleures comptent

2 volées FUN au choix 
(voir règlement)

Les coordonnées des participants et les totaux seront à saisir en ligne
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POUR QUI ?

- Les jeunes de moins de 18 ans (jusqu’à cadet)

- Prioritairement pour les non (encore) compétiteurs*

ORGANISATION GENERALE

- 100% par équipe mixte : en âge, en club d’appartenance et en genre

- Format = des ateliers par équipe

- 1 atelier = 1 challenge

- Classements par équipe sur chaque atelier et au général

- Distances de tir : de 10 à 20 m en fonction de la catégorie

- Inscriptions de l’évènement et récupération du fichier des inscrits grâce au

site dédié (à venir).

PROGRAMME TYPE

1. Choix du nom de l’équipe par les jeunes

2. Echauffement collectif

3. Ateliers

4. Etirements / Détente à la fin des ateliers pendant l'établissement du classement

5. Résultats

6. Moment de convivialité pour terminer

Evénement à organiser entre le 20 mai et le 20 juin 2022.

Reconduit chaque année.

Action valorisée dans le cadre des subventions PSF

UNE OFFRE LUDIQUE
Dans les  

départements
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GENERAL

Constitution d’équipes en mixant de préférence de 4 à 6 archers

(si possible âges proches dans une même équipe). Prévoir 2 cibles par équipe.

Une seule catégorie et niveau de difficulté adapté en fonction de l’âge

DISTANCES DETIR

- Poussins et benjamins (U13) : 10 m

- Minimes et cadets (U18) : 20m

DEUX POSSIBILITES D’ORGANISATION

Des cibles sont attribuées à des ateliers et les équipes changent

de cibles pour changer d’atelier

OU

Les équipes ne bougent pas et les ateliers sont proposés

les uns à la suite des autres

Les encadrants et parents seront mobilisés pour animer les ateliers (prévoir un  

temps de coordination pendant le temps que les enfants choisissent le nom de leur  

équipe et s’échauffent).

L’ORGANISATEUR PROPOSERA DIFFERENTS TYPES D’ATELIERS

- 3 ateliers « tir à l’arc » : un dans chaque thème parmi :

Atelier précision

Atelier contrainte posture

Atelier contrainte temps

- 1 atelier autour des valeurs de l’olympisme, du TA et du livret prévention violences*

- 1 atelier challenge sans tir à l’arc* peut être proposé. Cette option peut permettre

de compenser un manque de cibles par exemple.

- Le dernier atelier sera un atelier cardio proposé à tous en simultanée

*si le nombre de cibles ne permet pas de faire tirer toutes les équipes en même temps, les ateliers sans   

tir à l'arc permettront de proposer d'autres activités en parallèle).
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Nb Volées : 3 volées

Nb de flèches par volée : 4 flèches/archer

(ou plus pour que chaque équipe tire le même nombre de flèches)

Temps par volée :2mn

ATELIERS
PRECISION

au choix Description

Les 10 et 9 de l'ensemble des membres de  

l'équipe sont cumulés. Classement des  

équipes entre elles au score.

Blasons ou visuels

Blason de 60cmOption 1

Option 2

. 3 tailles de pastilles* ou blasons ayant une valeur  

de points différente sont proposées.

. Les archers ont le choix pour chaque flèche

. Valeur des pastilles ou centre : 10 pour la plus  

petite, 5 pour la moyenne et 2 pts pour la plus  

grande.

(les jeunes entre eux pourront établir une stratégie).

*tailles des pastilles équivalentes au jaune des  

blasons de 20, 40 et 60cm (soit 4, 8 et 12 cm de  

diamètre)

Pastilles découpées ou  

blasons de tir campagne

=

20 + 40 + 60cm

et seul le jaune compte.

Option 3

. Les valeurs de toutes les flèches des

membres de l'équipe sont cumulées

. une pastille bonus est placée sur le noir

(zone 3-4 points) du blason. Si la pastille

est touchée = 20 points sinon valeur de là

où la flèche est plantée.

. 1 seule flèche/archer possible dans le

bonus

Blason de 60cm  

(cible anglaise de  

préférence)

+

pastille bonus  

(taille 6cm = taille du

« 10 »)

placée dans la zone "3-4"
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ATELIERS
CONTRAINTE POSTURE

Nb Volées : 3 volées

Nb de flèches par volée : 3 flèches/archer

(ou plus pour que chaque équipe tire le même nombre de flèches)

Temps par volée :2mn

Blasons : 60 cm

au choix Description

Toutes les flèches sont tirées avec la même contrainte en  

choisissant parmi : sur un pied, un genou au sol, a s s i s sur une  

chaise...
Option 1

Option 2

Chaque volée est tirée avec une contrainte différente : en choisissant  

parmi : pieds serrés, un genou au sol, jambes fléchies, a ss i s sur une  

chaise…

Exemples :

. Volée 1 : pieds serrés

. Volée 2 : jambes fléchies

. Volée 3 : un genou au sol

Option 3

Chaque volée est identique avec 1 contrainte différente par flèche.

Exemples :

. Flèche 1 : pieds serrés

. Flèche 2 : jambes fléchies

. Flèche 3 : un genou au sol
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LES JEUX DU IR AL’ARC

Service développement -_mars 2022 – Page 5

Nb Volées : 3 volées

Blasons : 80 cm

ATELIERS
CONTRAINTE TEMPS

Option 1

Tir par équipe avec rotations ; la contrainte de temps est collective

. une pastille bonus de 6 cm (10 du blason de 60) est placée sur le noir  

(zone 3-4 points) du blason.

Si elle est touchée = 20 points sinon valeur de là où la flèche est plantée.

. 1 seule flèche/archer possible dans le bonus

. Pour chaque équipe : un seul archer à la fois au pas de tir

Nb de flèches parvolée Temps parvolée

2 flèches par archer

(ou plus pour que chaque équipe  

tire le même nombre de flèches)

40 secondes X le nb d'archers  

composant l'équipe ayant le plus de  

jeunes

Si 5 archers : 40 X 5 = 200 secondes

Option 2

La contrainte de temps est individuelle

Tir en 2 vagues possible

Nb de flèches parvolée Temps parvolée

3 flèches par archer 1mn



LES JEUX DU TIR AL’ARC

ATELIERS
VALEURS CITOYENNES

Temps autour des valeurs du tir à l’arc et de l’olympisme

( livret prévention violence). Contenu à venir.

Contenu à venir
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LES JEUX DU TIR AL’ARC

Exemple atelier parallèle – en option

ATELIERS
CHALLENGE

Sans tir à l’arc : Jumpingjack

Modalités : chaque archer doit réaliser le maximum de  

répétitions dans le temps imparti ; Classement enfonction  

du nombre de répétitions cumulées de l’équipe

Temps : 1mn par archer

Description

Position de départ :

Pieds serrés et mains contre les cuisses.

Puis, l’archer saute en écartant les jambes et levant les mains, les

mains claquent au-dessus de la tête.

Retour pieds serrés et mains qui tapent contre les cuisses.  

Répéter le mouvement.

Pour être comptabilisé le mouvement doit être réalisé dans son

intégralité.
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LES JEUX DU TIR AL’ARC

ATELIERS  
CARDIO

Mini-circuit training cardio ou mini run-archery en relais  

Dernier atelier en simultané pour tous

Distance de tir 10 et 20 m comme pour les autres ateliers

au choix Description

Option 1

Option 2

Mini circuit training « cardio » suivi du tir « Option 1 de l’atelier

précision ».

Exemple mini circuit training (tir en 2 vagues) :

- enchaînement de 4 exercices pendant 30 secondes avec 10  

secondes de récupération entre chaque

- Exercices : montées de genou, jumping jack, talon fesse, pas  

chassés

- Si arrêt de l’effort avant la fin des 30 secondes = pénalités -5 points

Mini-run archery en relais. Blason : 1 trispot ou un birdy de tir  

campagne par cible placé horizontalement. 3 flèches par archer et 1  

flèche dans chaque spot. Toute la zone marquante fait office de spot.  

Exemple d’organisation en annexes.
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LES JEUX DU TIR AL’ARC

PRINCIPES :

- 1 classement par atelier et un classement général

- Les classements ne sont que par équipe : le cumul des résultats des archers

de l’équipe donne la performance de l'équipe sur l'atelier

ATTRIBUTION DES POINTS :

- Classement par atelier : X points attribués en fonction du classement de l'atelier.  

Exemple si 5 équipes participent au Jeux du tir à l’arc du département :

1ère = 5 points

2ème = 4 points

3ème = 3 points

4ème = 2 points

5ème = 1 point

- Classement général se fait en cumulant ces points attribués par atelier. Exemple :

EQUIPES

POINTS ATELIERS
Points au  

général

Place  

au  

généralPrécision Posture Temps Challenge Cardio

Equipe A 1 3 2 5 1 12 5

Equipe B 2 1 5 3 4 15 3

Equipe C 3 2 4 2 2 13 4

Equipe D 4 5 3 1 3 16 2

Equipe E 5 4 1 4 5 19 1
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GESTION DESRESULTATS

Afin de faciliter la gestion des résultats, un fichier Excel sera mis à disposition des CD  

organisateurs.



LES JEUX DU TIR AL’ARC
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Mini run-archery enrelais

EXEMPLES de mise en place de terrain.Adaptable en fonction des possibilités.  

Distance de tir : 10 et 20 m.

Responsable atelier  
(1 par équipe)

Chronomètre - Fait respecter la zone marchée - Vérifie les pénalités

EXEMPLE 1

EXEMPLE 2

ANNEXE 1
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Exemple équipe des bleus

Exemple équipe des verts

ETAPE 1
- Les archers de l’équipe définissent l’ordre de passage entre eux.

- Le top départ est donné à toutes les équipes en même temps

- L’archer 1 de chaque équipe part depuis la zone départ pour faire la boucle,

puis prend son arc et va tirer ses flèches.

Mini run-archery enrelais

MODALITES ORGANISATION

ANNEXE 2

Ligne de tir
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Exemple équipe des bleus

Exemple équipe des verts

ETAPE 2
1. S’il a touché le spot avec chaque flèche : après avoir reposé son arc, il va passer le

relais à son coéquipier en allant lui taper dans la main.

2.S’il n’a pas touché le spot avec chaque flèche : après avoir reposé son arc, il effectue

autant de tours de pénalité (boucle) que de flèches manquées puis va passer le relais à

son coéquipier en allant lui tapant dans la main.

Mini run-archery enrelais

MODALITES ORGANISATION

ANNEXE 2
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Exemple équipe des bleus

Exemple équipe des verts

ETAPE 3
L’archer suivant démarre sa course. Les phases précédentes sont répétées jusqu’à ce que  

tous les archers de l’équipe soient passés et que le dernier soit revenu dans la zone

« départ/arrivée ».

Si les équipes sont constituées d’un nombre d’archers différents, un tirage au sort est fait et  

l’un d’entre eux fait deux passages .

Le classement est fait en fonction du temps réalisé. L’équipe la plus rapide a gagné.

Mini run-archery enrelais

MODALITES ORGANISATION

ANNEXE 2
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REGLEMENT TROPHEE DEPARTEMENTAL DES MIXTES  

2023

DERNIERE MISE A JOUR 3 OCTOBRE 2022

En 2023, les trophées départementaux reposeront sur une manche à 18 m en salle ou en

extérieur.

Période d’organisation : jusqu’au 16 avril 2023 (transmission des résultats au plus tard le

18/04/2023)

Les départements devront déclarer à la fédération leur volonté de s’engager en s’inscrivant

via ce lien : https://goo.gl/forms/VsSh0NpnGqhQdTHi1 dès que possible et avant

l’organisation de la manche.

Cet engagement donnera la possibilité de :

- répertorier et valoriser les volontés départementales (calendrier et cartographie des  

évènements) ;

- transmettre des outils d’aide à l’organisation (logo, fichier Excel avec feuilles de

marques spécifiques, tableaux de constitution de poules, tableaux de matchs…)

- Identifier les participants potentiels de la rencontre nationale.

1- Catégories et distances :

Tous les types de licences permettent d’y participer à l’exception de la licence sans pratique

et de la licence découverte 2023.

Une équipe est composée d’une femme et d’un homme de la même catégorie et du même

club. Quatre catégories peuvent être constituées. Pour qualifier les équipes au trophée

national des mixtes, le comité organisera une manche à 18 m en salle ou en extérieur :

18 mètres  
Salle ou extérieur

Arc classique Néo-licenciés (1ère  licence prise
à partir du 01/09/2021) - Toutes catégories
d’âge

Blason 60cm

Arc classique (toutes catégories d’âge) Blason 40cm

Arc à poulies U18/U21/S1/S2/S3
Blason 40cm (4  

spots)

Arc nu (toutes catégories d’âge) Blason 60cm

https://goo.gl/forms/VsSh0NpnGqhQdTHi1


DERNIERE MISE A JOUR 3 OCTOBRE 2022

2

Les archers ayant pris une première licence à compter du 01/09/2021 peuvent également

participer en arc classique (sous réserve d’être en capacité de tirer à la distance et taille de

blason indiquées).

L’équipe doit tirer 4 flèches (2 par archer) en 80 secondes.

Les comités départementaux qui le souhaitent peuvent organiser une seconde manche à plus

longues distances durant la saison extérieure. Celle-ci ne sera pas prise en compte pour le

trophée national mais permettrait d’apporter une offre loisir complémentaire aux licenciés du

territoire. Dans ce cas, il est préconisé de proposer les mêmes distances et tailles de blason

que lors du trophée national :

Extérieur

Arc classique Néo-licenciés (1ère licence prise  
à partir du 01/09/2021) - Toutes catégories
d’âge

30m – Blason 80cm

Arc classique (toutes catégories d’âge) 50m - Blason 122cm

Arc à poulies U18/U21/S1/S2/S3 50m - Blason 122cm

Arc nu (toutes catégories d’âge) 30m – Blason 80cm

2 Représentation d’un club

Le nombre d’équipes par club pouvant participer au Trophée départemental n’est pas limité.

L’idée étant de favoriser les échanges entre hommes et femmes et entre les clubs, il est

préconisé de d’abord favoriser la diversité, ensuite en fonction de la place disponible, la

possibilité à d’autres équipes d’un même club de participer peut- être donnée.

Composition des équipes d’une manche à l’autre : étant donné que seule la première

rencontre du trophée départemental est support de « qualification » au trophée national des

mixtes, les comités départementaux, organisateurs de deux manches, sont libres de décider

si la composition d’une équipe peut varier entre chacune.

La règle appliquée lors des éditions précédentes est préconisée à savoir : si, dans une

catégorie, un club ne présente qu’une seule équipe, la composition de celle-ci peut différer

d’une manche à l’autre. En revanche, si le club est représenté par plusieurs équipes, alors la

composition de celles-ci doit rester inchangée.

3 Organisation pratique

Pour un tir à 18 m, deux équipes qui se rencontrent tirent sur la même cible.
Pour la catégorie 1ère année de licence et les arcs nus, un blason de 60cm pour les 4 flèches
de l’équipe sera positionné (2 équipes par cible donc 2 blasons par cible).



3

Pour la catégorie arc classique (à partir de la troisième année de licence) chaque archer a son  
blason (un en haut et un en bas) :

Pour la catégorie arc à poulies prévoir 1 spot pour chaque flèche. Les blasons « trispot »
peuvent être pliés, découpés…de manière à ne laisser que 4 spots ou laissés entier.

Si les « trispot » sont laissés entiers (donc 6 spots apparents), les 4 spots du haut seront  
utilisés. Il sera préférable de le rappeler aux archers avant le début des tirs.

En extérieur aux distances de 30 et 50 m, si la place le permet, chaque équipe a sa cible mais  

il est aussi possible de mettre 2 équipes par cible.

DERNIERE MISE A JOUR 3 OCTOBRE 2022
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4 Déroulement et adaptations :

Pour faciliter l’organisation, il est possible :

- d’organiser le trophée le soir en semaine ou le WE ;

- d’organiser une catégorie par soir avec le même organisateur ou des organisateurs  

différents ;

- d’organiser le trophée en dehors de son département ;

- de co-organiser avec un autre département.

Une manche est composée de 3 phases : un tir de « mini-qualification », des matchs de poule

et le Big Shoot Off (tir de barrage final pour désigner le vainqueur). Les mini-qualifications

servent à faire la répartition des équipes dans les poules et les matchs de poule à déterminer

les équipes qui prendront part au Big Shoot Off.

Toutes les phases (mini-qualifications, matchs de poule et Big Shoot Off) se tirent dans le  

rythme d’un tir par équipe en situation de match.

Lors des mini-qualifications et des matchs de poules, les équipes disposent donc de 80  

secondes pour tirer 4 flèches.

Une volée de Big Shoot Off est équivalent à un tir de barrage par équipe mixte. Les deux  

archers tirent donc une flèche chacun. Les deux flèches doivent être tirées en 40 secondes.

Détails des phases :

Mini-qualification par équipe : échauffement + 5 volées de 4 flèches (2 flèches par archer) –

1min20/volée (durée estimée à 20-25 minutes).

Si des égalités demeurent après l’application des règles de départage (comptage des 10 et 9)

: un tirage au sort est effectué.

Pause de 10 minutes : constitution des poules (fichier Excel mis à disposition pour faciliter la  

mise en place).

Organisation des poules :

La répartition des équipes par poule pourra se faire en suivant ces préconisations :

- De 3 à 6 équipes : 1 poule, toutes les équipes se rencontrent et Big Shoot Off entre les

deux premières équipes. (S’il n’y a que 6 équipes dans une seule catégorie, mais plus  

dans les autres, faire tout de même 2 poules pour ne pas faire attendre les autres).

- De 7 à 12 équipes : 2 ou 3 poules, toutes les équipes se rencontrent puis Big Shoot Off  

entre les premiers de chaque poule.

- De 13 à 16 équipes : 4 poules, toutes les équipes se rencontrent puis Big Shoot Off  

entre les premiers de chaque poule.
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- De 17 à 20 équipes : 5 poules, toutes les équipes se rencontrent puis Big Shoot Off  

entre les premiers de chaque poule.

- De 21 à 24 équipes : 6 poules, toutes les équipes se rencontrent puis Big Shoot Off  

entre les premiers de chaque poule.

- De 25 à 28 équipes : 7 poules, les équipes se rencontrent puis Big Shoot Off entre les

premiers de chaque poule.

- …

Fonctionnement des matchs de poule :

- Matchs en sets pour toutes les catégories (règlement habituel du tir par équipe mixte  

en arc classique) :

o Set gagné = 2 points ;

o Egalité = 1 point aux 2 équipes ;

o La première équipe à 5 points a gagné ;

o Si égalité à 4-4 = tir de barrage.

- Un match gagné = 2 points pour le classement.

- Si nombre impair d’équipes, le match à vide donne une victoire 5-0.

- En cas d’égalité après les matchs de poule, le départage s’effectuera :

o D’abord sur les points set ;

o Ensuite le score des qualifications ;

o Enfin, si l’égalité persiste un tir de barrage sera tiré.

Règlement Big Shoot Off (Shoot off = tir de barrage)

Le Big Shoot Off sert à déterminer le vainqueur de la manche du trophée départemental des

mixtes. Il se tire entre les vainqueurs de chaque poule sous les yeux de tous les participants.

Le nombre d’équipes participant au Big Shoot Off est déterminé par le nombre de poules de

la catégorie. Il est possible d’organiser un Big Shoot Off même dans les catégories où il n’y a

qu’une seule poule (choix de l’organisateur). Durant chaque volée du Big Shoot Off, l’équipe

dispose de 40 secondes pour tirer deux flèches (une flèche par archer).

Volée 1 : L’ensemble des équipes vainqueurs de poule tire une volée à l’issue de laquelle les4

meilleures équipes continuent.

Volée 2 : Les quatre équipes tirent une volée à l’issue de laquelle les 2 meilleures équipes

continuent.

Volée 3 : Les deux équipes finalistes se rencontrent pour déterminer le vainqueur de la

manche.

Clôture : pot de l’amitié/moment de convivialité recommandé.

Exemple de programme :
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14h-14h30 : Accueil, greffe

14h30-15h05 : 2 volées d’échauffement + Mini-qualif par équipe (5 volées de 4 flèches)  

15h05-15h20 : Pause et constitution des poules

15h20-16h30 : 3 matchs de poules

16h30-16h40 : Pause et centralisation des résultats

16h40-17h00 : Big shoot off pour les vainqueurs de chaque poule (max 3 barrages)  

17h00-17h30 : Résultats, clôture (pot de l’amitié/moment de convivialité recommandé)

5- Classement du trophée

Des points seront attribués en fonction du classement.

Le Big Shoot Off permet de classer les équipes premières de poules. Lors de la première volée, les
équipes éliminées seront classées entre elles. La 5ème place sera alors attribuée à l’équipe ayant réalisé
le plus haut score sur la volée, puis la 6ème place etc. L’opération est répétée suivant le nombre
d’équipes participant au Big Shoot Off. Si des égalités sont présentes la flèche la plus près du centre
déterminera l’équipe la mieux classée. Si l’égalité persiste encore, un tir de barrage sera réalisé.

Sur le même principe, les deux autres volées permettent de définir le 1er, le second, le troisième et le
4ème.

Les seconds de poule suivent donc dans le classement les premiers de poule précédemment classés.
Toutes les équipes 2èmes de poules seront classées ex aequo (place attribuée dépendante du nombre
de poules).

Les 3èmes suivent de la même manière…

L’attribution de points en fonction du classement comme ci-dessous est une proposition pour
effectuer le classement dans le cas où 2 manches seraient organisées (cumuler les points sur chaque
manche) :

Place
Nb points  
attribués

1ers de poule classés à l'issue du  
Big Shoot Off

1er 10 points

2ème 9 points

3ème 8 points

4ème 7 points

1ers de poule participant au Big Shoot Off  
(éliminés après la volée 1 si plus de 4 poules  

dans la catégorie)
6 points

2ème de poule 5 points

3ème de poule 4 points

4ème de poule 3 points

Autres 0 points
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Exemple 1 :
Dans le cas de 3 poules:

Place
Nb points  
attribués

1ers de poule classés à l'issue du  
Big Shoot Off

1er 10 points

2ème 9 points

3ème 8 points

2ème de poule 4ème 5 points

3ème de poule 7ème 4 points

Exemple 2 :
Dans le cas de 6 poules :

Place
Nb points  
attribués

1ers de poule classés à l'issue du  
Big Shoot Off

1er 10 points

2ème 9 points

3ème 8 points

4ème 7 points

1ers de poule participant au Big  
Shoot Off (2 équipes)

5ème 6 points

2ème de poule 7ème 5 points

3ème de poule 13ème 4 points

4ème de poule 19ème 3 points

Autres non classés 0 points

Lorsque deux comités départementaux coorganisent la manche, un classement unique est réalisé.

6- Trophée départemental et Trophée national des mixtes

Le Trophée National des mixtes 2023 aura lieu les 27 et 28 mai (lieu à définir), plus que la

compétition, la finalité reste avant tout de favoriser le partage et la convivialité.

Les comités départementaux organisateurs du trophée départemental ont l’avantage d’avoir

une place réservée par catégorie (dans la limite des places disponibles, par ordre d’arrivée des

inscriptions des équipes). Pour cela il faut avoir confirmé l’organisation du trophée

départemental via le lien donné plus haut (https://goo.gl/forms/VsSh0NpnGqhQdTHi1) et

transmis les résultats à mixité@ffta.fr)

Les clubs vainqueurs du trophée départemental de chaque catégorie, sont donc prioritaires.

Ils devront inscrire leur(s) équipe(s) via l’ESPACE DIRIGEANTS depuis le menu de la Gestion

https://goo.gl/forms/VsSh0NpnGqhQdTHi1
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sportive. Une notice de « pré-inscription » est en ligne sur la page du site internet dédiée au

Trophée des mixtes et disponible directement depuis ce lien :

aide_inscription_trophee_national_des_mixtes.pdf (ffta.fr) ).

Il sera préférable, pour les comités, de connaître en amont les clubs ayant le projet de

participer au trophée national. De cette manière, si les clubs vainqueurs ne souhaitent pas

être présents à la rencontre nationale, le département pourra identifier un autre club (choix

par ordre de classement) et le préciser au moment de l’envoi des résultats.

L’équipe de club tirant la rencontre nationale pourra avoir une composition différente de celle

du challenge départemental (dans le respect de la catégorie).

Les places non utilisées par les départements seront attribuées prioritairement aux clubs

ayant participé au trophée de leur département (même s’il y avait moins de 4 équipes dans la

catégorie) et ensuite à l’ensemble des clubs affiliés.

Calendrier :

- Transmission par les départements des résultats à mixite@ffta.fr au plus tard le 18  

avril 2022 (pour faciliter la correspondance mettre le nom ou le numéro du

département dans l’objet du mail).

- Inscriptions des équipes jusqu’au 24 avril (la priorité sera donnée aux équipes  

vainqueurs des trophées départementaux, aux clubs ayant participé au trophée de

leur département puis par ordre d’arrivée).

https://www.ffta.fr/sites/ffta/files/field/fichier_joint/aide_inscription_trophee_national_des_mixtes.pdf
mailto:mixite@ffta.fr
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