
       
 

Fédération Française de Tir à l’Arc   Affiliation n° 11 34 123    Agrément Jeunesse et Sports n° S-003-93 

 

 

    

 
 

 

 
 
 

 

L’ARC LAT’ VEDAS  

MONTPELLIER MEDITERRANEE 

METROPOLE 

 
 

En partenariat avec :  

 

Les Archers de Lunel 

Les Archers du Soleil 

L’Arc club de Manduel 

Montpellier Arc Club 

Les Archers de Gignac 

 

Est heureux de vous inviter 

 

 

 

 

A la deuxième manche des Tournois 

Nationaux Jeunes 

Les 15, 16 et 17 Mai 2020 
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PRESENTATION 
 

 

 

L’Arc Lat’Védas Montpellier Méditerranée Métropole accueille, en Occitanie, la 2ème 

manche des Tournois Nationaux Jeunes 

  

Les 15, 16 et 17 Mai 2020 

 

Les T.N.J. sont des compétitions officielles, se déroulant sous la forme d’un Tir à l’Arc 

Extérieur (distances internationales) avec des duels individuels et des duels en double 

mixte 

 

Elles sont ouvertes aux licenciés jeunes de la FFTA, filles et garçons, en arc classique, 

dans les catégories Benjamin, Minime, Cadet et Junior   

Les Benjamins sont autorisés à participer à condition d’avoir réalisé le minima de scores à 

500 pts en compétition officielle 

 

Les TNJ sont également ouverts aux catégories jeunes en arc à poulies.  

Les catégories CFCO et JFCO seront regroupées (YFCO), de même pour les catégories 

CHCO et JHCO (YHCO) 

 

Les TNJ ont pour objectif la préparation de nos meilleures jeunes archères et meilleurs 

jeunes archers nationaux pour les échéances nationales et internationales. En conséquence, 

une réglementation spécifique est mise en place dans l’organisation de ces compétitions 
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Les finales Or des catégories Minimes, Cadets et Juniors et des catégories arc à poulies se 

feront sur un terrain de finale spécifique, un match à la fois, en tir alterné. Le contexte se 

rapprochera le plus possible des conditions rencontrées sur un terrain de finale de 

compétition internationale 

 

Pour toutes les catégories, l’organisation des duels individuels dépendra du nombre 

d’archers dans la catégorie : 

 

- S’il y a 28 archers et plus dans la catégorie : on retient 28 archers 

Les 4 premiers sont directement qualifiés en 1/8ème de finale, les 24 archers suivants 

tirent les 1/12ème   de finale 

Les archers éliminés en 1/12ème de finale ont terminé leur compétition 

- S’il y a de 14 à 27 archers dans la catégorie : on retient 14 archers 

Les 2 premiers sont directement qualifiés en ¼ de finale, les 12 archers suivants 

tirent les 1/6ème de finale 

- S’il y a 8 à 13 archers dans la catégorie : on retient 8 archers qui tirent tous en ¼ 

de finale 

- S’il y a 4 à 7 archers dans la catégorie : on retient 4 archers qui tirent tous en   ½   

de finale 

- A partir des 1/8ème de finale, les archers éliminés tirent des matchs de classement 

qui serviront au classement des TNJ 

 

Le Tir à l’Arc Extérieur (distances internationales) s’effectue selon le règlement en 

vigueur : 

 

o Benjamin(e) : 2 x 30m sur blason de 80 cm (10 zones) 

o Minime : 2 x 40m sur blason de 80 cm (10 zones) 

o Cadet(te) : 2 x 60m sur blason de 122 cm 

o Junior : 2 x 70m sur blason de 122 cm 

o Toutes les catégories arcs à poulies : 2 x 50m sur blason de 80 cm             

(6 zones) 
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Le double mixte : Pour les catégories Cadet et Junior arcs classiques, des matchs de double 

mixte sont mis en place 

  

4 doubles mixtes sont qualifiés dans chaque catégorie 

 

Le principe de constitution des doubles est le suivant :   

 

- 1ère   fille et 1er   garçon des qualifications = Double 1 

- 2ème   fille et 2ème garçon des qualifications = Double 2  

- 3ème   fille et 3ème   garçon des qualifications = Double 3 

- 4ème   fille et 4ème garçon des qualifications = Double 4  

 

Le Double 1 rencontre le Double 4 - Le Double 2 rencontre le Double 3 en ½ finale                                                                        

 

Les vainqueurs se rencontrent pour la 1ère place et les perdants pour la 3ème   place  

 

 

Les finales OR se font sur le terrain spécifique des finales 

 

 

 

 

L’inscription est ouverte à tous les archers  

Priorité sera donnée aux archers des pôles 

Licence : Selon règlement FFTA en vigueur  

Tenue : Blanche ou de club souhaitée 

Rythme de tir en ABC 

 

L’arbitrage sera effectué par les arbitres de la Région OCCITANIE 

 

Arbitre Responsable : Monsieur Michel TERPAND 
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REPAS 

 

 

 

PLATEAU SAMEDI  PLATEAU DIMANCHE  PANIER REPAS 

Carottes râpées  Pâté de campagne  Sandwich ou Hot Dog 

Rosbeef  Taboulé + chip’s  Chip's 

Riz  Aiguillettes de poulet  Fromage 

Fromage  Fromage  Fruit 

Tarte au flan  Tarte Normande  Kinder Bueno 

Kinder Bueno  Kinder Bueno  1/2 bouteille d'eau 

1/2 bouteille d'eau  1/2 bouteille d'eau    

        
Vous trouvez aussi en Buvette tout au long du week-end :  

 

Sandwichs jambon/fromage ou Pâté – Hot Dog – Barquette de frites -Viennoiseries – Pâtisseries – Crêpes 

au sucre et au chocolat – Barres chocolatées – Boissons chaudes et Froides 

       

 

HÔTELS 

 

Tarifs Partenaire, spécial T.N.J. à moins de 10 mn. 

(Voire feuilles de réservation ci-dessous) 

 

NOVOTEL – IBIS – IBIS BUDGET 

125, Avenue de Palavas – 34000 Montpellier – Tél. : 04 99 52 34 34 
 

 
Autres Hôtels 

 

Parc D'activités De La Peyrière - Allée Jean-Monnet, 34430 Saint-Jean-de-Védas 

 

  

Hôtel Première classe   Quick Palace   

Tél. : 04 67 69 98 40   Tel. 04 99 52 87 90 

 

 
B’n B Hôtel    Kyriad Hôtel 

Tél. : 08 92 70 75 40   Tél. : 08 92 23 48 13 
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PLAN D’ACCES 

 

Compexe Sportif Municipal Etienne VIDAL 

Allée du TERRAL 
34430  SAINT JEAN de VEDAS 

 
En venant de Lyon par l’A9 : Prendre Echangeur A709 - Direction Montpellier puis sortie St Jean de Védas N° 32 

En venant de Bordeaux par l’A9 : Prendre Echangeur A709 - Direction Montpellier puis sortie St Jean de Védas N° 32 

 
Le parcours sera fléché 

 

 
 

NOS PARTENAIRES 
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TNJ Arc Lat'Védas 15-16-17 Mai 2020 

Fiche de réservation individuelle 

Nom :       Prénom :       

                
                

Adresse :                

                
Code Postal :      Ville          

                
Téléphone : 

               

                

Date arrivée :          Date départ :          
                

                  

    

    

 

Chambre single 
  

Chambre double 
  

Taxe de 
séjour 

 

   
Petit Déjeuner 

inclus   

Petit Déjeuner 
inclus   

Par jour et 
 

   
Tarif TTC par 

nuit   
Tarif TTC par nuit  

 Par personne   
65,00 €   75,00€  

 2,00€   

                
NOVOTEL MONTPELLIER SUD : Contact Nathalie de FOSSET     
Tél : 04 99 52 34 44                
125 Bis Avenue de Palavas - 34070 MONTPELLIER          
e-mail = H0450-RE@accor.com             

Pour garantir votre réservation, un numéro de carte bancaire doit être communiqué soit par mail 
soit par téléphone. Le règlement se fera à l'hôtel. 

La carte bancaire servant à garantir à la réservation doit être en cours de la validité lors de votre 
séjour. 

                
Fait à,    Le,       Signature    

                
Il est impératif d'utiliser cette fiche de réservation pour identifier la manifestation à laquelle 

vous participez et par conséquent les tarifs préférentiels associés. Réservation par téléphone 

ou par e-mail en confirmant à l'aide de cette fiche de réservation.       

Enregistrement des réservations sous réserve de disponibilités avant le 08 mai 2020   

Date limite d'annulation sans frais : Le 08 mai 2020          
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TNJ Arc Lat'Védas 15-16-17 Mai 2020 
Fiche de réservation individuelle 

Nom :       Prénom :       

                
                

Adresse :                

                

Code Postal :      Ville          

                
Téléphone : 

               

                

Date arrivée :          Date départ :          
                

                

                   

    

    

 
Chambre single   Chambre double   Taxe de séjour 

 

   
Petit Déjeuner inclus   Petit Déjeuner inclus   Par jour et 

 

   
Tarif TTC par nuit   Tarif TTC par nuit  

 Par personne   

57,00 €   69,00€  
 1,50€   

                
IBIS MONTPELLIER SUD : Contact Murielle OGE        
Tél : 04 67 58 82 30                
164 Avenue de Palavas - 34070 MONTPELLIER           
e-mail = H0624-FO@accor.com             

Pour garantir votre réservation, un numéro de carte bancaire doit être 
communiqué soit par mail soit par téléphone. Le règlement se fera à l'hôtel. 

La carte bancaire servant à garantir à la réservation doit être en cours de la 
validité lors de votre séjour. 

                
Fait à,    Le,       Signature    

                

 
Il est impératif d'utiliser cette fiche de réservation pour identifier la manifestation à laquelle 

vous participez et par conséquent les tarifs préférentiels associés. Réservation par téléphone 

ou par e-mail en confirmant à l'aide de cette fiche de réservation.       

Enregistrement des réservations sous réserve de disponibilités avant le 08 mai 2020   

Date limite d'annulation sans frais : Le 08 mai 2020          
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TNJ Arc Lat'Védas 15-16-17 Mai 2020 
Fiche de réservation individuelle 

Nom :       Prénom :       

                
                

Adresse :                

                

Code Postal :      Ville          

                
Téléphone : 

               

                

Date arrivée :          Date départ :          
                

                

                   

    

    

 
Chambre single   Chambre double   Taxe de séjour 

 

   
Petit Déjeuner inclus   Petit Déjeuner inclus   Par jour et 

 

   
Tarif TTC par nuit   Tarif TTC par nuit  

 Par personne   

45,59 €   50,18€  
 inclus   

                
IBIS BUDGET MONTPELLIER SUD : Contact Murielle OGE      
Tél : 04 67 58 82 30                
164 Avenue de Palavas - 34070 MONTPELLIER           
e-mail = H0624-FO@accor.com             

Pour garantir votre réservation, un numéro de carte bancaire doit être 
communiqué soit par mail soit par téléphone. Le règlement se fera à l'hôtel. 

La carte bancaire servant à garantir à la réservation doit être en cours de la 
validité lors de votre séjour. 

                
Fait à,    Le,       Signature    

                

 
Il est impératif d'utiliser cette fiche de réservation pour identifier la manifestation à laquelle       

vous participez et par conséquent les tarifs préférentiels associés. Réservation par téléphone 

ou par e-mail en confirmant à l'aide de cette fiche de réservation.       

Enregistrement des réservations sous réserve de disponibilités avant le 08 mai 2020   

Date limite d'annulation sans frais : Le 08 mai 2020          
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FEUILLE D’INSCRIPTION 

 

CLUB : _________________________________________ 

 

Coordonnées du responsable des inscriptions 

Nom – Prénom   ____________________________ Tél. _______________ Mail _______________@_________ 

 

Coordonnées du Coach 

Nom – Prénom   ___________________________ Tél. _______________ N° licence ______________________ 
 

  

Nom - Prénom  Licence Cat. 
CL. 

Plateau repas 

Panier repas 

(sandwichs) 

PO. Samedi Dimanche Hot-Dog Jamb / pâté 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

 

Coachs et Accompagnateurs 

Nom - Prénom 
Plateau repas Panier repas (sandwich) 

Samedi Dimanche Hot Dog Jambon  Pâté 

            

            

            

            

 

 

Nombre d’Archers inscrits    x 20.00 € =   €      

Nombre de plateau repas samedi  x 12.00 € =   € 
Nombre de plateau repas dimanche  x 12.00 € =   € 

Nombre de panier repas    x 06.00 € =   €   Total :       € 

    

 

Fiche d’inscription à renvoyer à : cl.arc@free.fr, avant le 05 Mai 2020 

 

Validation des inscriptions dès réception du règlement par chèque, à l’ordre de : Arc Lat’Védas 3M 

 

Règlement à envoyer à : Christiane Levy - 23, rue des Mouettes – 34750 Villeneuve Lès Maguelone 
 

mailto:cl.arc@free.fr

