
  



Nos partenaires  
  



Présentation  
 
Le club de Ruelle, les Archers de la Touvre accueille cette année la 2e manche des Tournois Nationaux Jeunes du 10 
au 12 mai 2019. Cette manche servira de support à la sélection pour le Championnat du Monde de la Jeunesse qui 
aura lieu à Madrid. 
 
Les TNJ 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 archers de la 
catégorie Benjamin 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. Pour cette arme, le nombre de place est 
limité à 24. Pour les matchs, 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 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. 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.  

és pour 
les 1/8e de finale, les 24 archers suivants tirent 1/12e de finale.  
Les archers éliminés en 1/12e de finale ont terminé leur compétition.  

lifiés pour 
les ¼ de finale, les 12 archers suivants tirent 1/6e de finale.  

 

½ de finale.  
 
A partir des 1/8e 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 :  

sur blason de 80 cm (10 zones)  

 

 

 

 
 
 
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 :  
o 1ère fille et 1er garçon des qualifications = Double 1  
o 2ème fille et 2ème garçon des qualifications = Double 2  
o 3ème fille et 3ème garçon des qualifications = Double 3  
o 4ème fille et 4ème garçon des qualifications = Double 4  
Le Double 1 rencontre le Double 4 et 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 pour la 1e

 place pour les catégories Cadets et Juniors se font sur le terrain spécifique des finales. 

  



Déroulement 
 

      
  

 
 

 
 

     
 
 
L’inscription à ce TNJ est ouverte à tous les archers, mais la priorité sera donnée aux archers des pôles.  
Licence : Selon règlement FFTA en vigueur  
Tenue : Blanche ou de club souhaitée  
Le tir sera en rythme de tir ABC 
 

ARBITRAGE  
Il sera effectué par les arbitres du Comité Régional de Nouvelle Aquitaine 
Arbitre Responsable : Tony Dahais 

  

Samedi 11 mai 2019

7h45 Greffe

8h30 Départ 1 

Échauffement 3 volées suivi des qualifications : 

BFCL, MHCL, CFCL, JHCL

11h45 1/12e de finale : MHCL, CFCL, JHCL

12h25 1/8e de finale : MHCL, CFCL, JHCL

13h30 Départ 2 

Échauffement 3 volées suivi des qualifications : 

BHCL, MFCL, CHCL, JFCL + YFCO, YHCO

16h45 1/12e de finale : MFCL, CHCL

1/8e de finale : ¼ de finale :

BHCL, MFCL, CHCL, JFCL YFCO, YHCO 

18h10 Entrainement double mixte 3 volées

18h25 ½ finale double mixte

18h45 Finale Bronze double mixte 

17h25

Dimanche 12 mai 2019

08h45 BFCL, BHCL, MFCL, MHCL, CFCL, CHCL, JFCL, JHCL :

Entrainement (3volées) suivi des ¼ de finale et match de classement 9-16

09h40

10h20 Finales Or BHCL et BFCL

11h15 Finales Or (10 matchs) 

14h15 Remise des prix

½ de finale et match de classement 5-16 pour toutes les catégories

Finales bronze et match de classement 5-16 pour toutes catégories

+ Entrainement 3 volées pendant le match pour les catégories arc à poulies

Vendredi 10 mai 2019

16h30 – 18h30 Greffe

17h00 – 18h30 Entraînement officiel

18h00 – 18h30 Réunion des entraîneurs



Fiche d’inscription TNJ 2 
RUELLE-SUR-TOUVRE 

10 au 12 Mai 2019 

Club : ………………………………………………………… Ville : ………………………………………………………………………… 
N° agrément FFTA : ………………………………………… 
Coordonnées du responsable des inscriptions : 
Nom : ………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : ……………………………………………… Ville : …………………………………………………………………………. 
Tél : …………………………………………………………… Mail : ………………………………………………………………………… 

ARCHERS 

Nom - Prénom N° de licence Catégorie Arme 
Repas 

Samedi Dimanche Pique-nique* 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

ENTRAÎNEURS        * panier pique-nique pour le retour 

Nom - Prénom N° de licence 
Repas 

Samedi Dimanche Pique-nique* 

     

     

     

ACCOMPAGNATEURS 

Nom - Prénom 
Repas 

Samedi Dimanche Pique-nique* 

    

    

    

 
Nombre d’archers inscrits :  ………………………. X 20,00 € = …………………………. € 
Nombre de repas :   ………………………. X 12,00 € = …………………………. € 

                TOTAL = …………………………. € 

Inscriptions à renvoyer à ruelle.tiralarc@yahoo.fr avant le 01/05/2019 
Validation définitive de l’inscription lors de la réception du paiement : 

- Par chèque à l’ordre de : Archers de la Touvre,  

- à envoyer à : 

Archers de la Touvre  
BOUTON Patrick 
122 rue des jonquilles – 16600 RUELLE SUR TOUVRE 

- Par virement bancaire : 
IBAN       BIC 
FR76 1558 9165 0106 9133 1894 015   CMBRFR2BXXX 

(Préciser le nom de la ville du club dans le libellé du virement) 

mailto:ruelle.tiralarc@yahoo.fr


Liste des hôtels 

à proximité du lieu de la compétition (5km) 
 

RELAIS FASTHOTEL   
4 rue de la Croix Blanche 
16160 GOND PONTOUVRE  
Tél : 05 45 69 23 00     Fax : 09 72 32 11 67  
E-Mail : angouleme@fasthotel.com    Site : www.fasthotel-angouleme.fr  
 

HOTEL F1   
Rue de l'Arêtier 
Centre Hôtelier et Commercial 
16430 CHAMPNIERS  
Tél : 05 45 97 09 39     Fax : 05 45 68 83 66  
E-Mail : h2290@accor.com     Site : www.hotelformule1.com  
 

HOTEL KYRIAD   
184 rue des Platanes 
16430 CHAMPNIERS  
Tél : 05 45 68 03 22     Fax : 05 45 69 07 67  
E-Mail : kyriadangouleme16@orange-business.fr  Site : www.kyriad.com  
 

IBIS STYLES ANGOULEME NORD   
Rue de l'Arêtier 
Espace Hotelier Angoulême Nord 
16430 CHAMPNIERS  
Tél : +33 (0)5 45 68 53 22     Fax : +33 (0)5 45 68 33 83  
E-Mail : h0397@accor.com     Site : www.ibis.com  
  

IBIS BUDGET ANGOULEME NORD   
Rue de la croix blanche 
Espace hôtelier et commercial 
16430 CHAMPNIERS  
Tél : 08 92 70 09 41     Fax : 05 45 68 33 83  
E-Mail : h7268@accor.com     Site : www.ibis.com  
  

CAMPANILE ANGOULEME NORD   
114 route de Royan 
16710 ST YRIEIX SUR CHARENTE  
Tél : 05 45 69 78 95     Fax : 05 45 94 81 58  
E-Mail : angouleme.styrieix@campanile.fr   Site : www.campanile.fr  
 

PREMIERE CLASSE   
114 Route de Royan 
16710 ST YRIEIX SUR CHARENTE  
Tél : 05 45 95 02 09     Fax : 05 45 95 29 40  
E-Mail : angouleme.styrieix@premiereclasse.fr  Site : www.premiereclasse.fr  
 
Vous pouvez trouver d’autres lieux d’hébergements sur le site de l’office du tourisme d’Angoulême. 
http://www.angouleme-tourisme.com  (Rubrique : préparez votre séjour) 
 
 
Vous trouverez plusieurs restaurants dans la Zone « Angoulême Nord ». 
 

 

http://www.angouleme-tourisme.com/relais-fasthotel/gond-pontouvre/tabid/19328/offreid/b40ba85e-9730-44db-920d-9d21a2a60d2e/detail.aspx
mailto:angouleme@fasthotel.com
http://www.fasthotel-angouleme.fr/
http://www.angouleme-tourisme.com/hotel-f1/champniers/tabid/19328/offreid/4ef0ef4d-c277-4970-86ba-26bf3b4258e7/detail.aspx
mailto:h2290@accor.com
http://www.hotelformule1.com/
http://www.angouleme-tourisme.com/hotel-kyriad/champniers/tabid/19328/offreid/a05b9ce6-ec83-4ed8-b3d7-080de9229858/detail.aspx
mailto:kyriadangouleme16@orange-business.fr
http://www.kyriad.com/
http://www.angouleme-tourisme.com/ibis-styles-angouleme-nord/champniers/tabid/19328/offreid/7a9f2b9b-6660-4d55-b308-fc1a1d39279e/detail.aspx
mailto:h0397@accor.com
http://www.ibis.com/
http://www.angouleme-tourisme.com/ibis-budget-angouleme-nord/champniers/tabid/19328/offreid/93813b29-7d36-4f18-b87a-b5a80cfe1a09/detail.aspx
mailto:h7268@accor.com
http://www.ibis.com/
http://www.angouleme-tourisme.com/campanile-angouleme-nord/st-yrieix-sur-charente/tabid/19328/offreid/e0a2c87e-9c9f-4e33-9afe-a7f82fd3c95c/detail.aspx
mailto:angouleme.styrieix@campanile.fr
http://www.campanile.fr/
http://www.angouleme-tourisme.com/premiere-classe/st-yrieix-sur-charente/tabid/19328/offreid/8bb16293-83e2-43db-be15-6a13e60e1c7c/detail.aspx
mailto:angouleme.styrieix@premiereclasse.fr
http://www.premiereclasse.fr/
http://www.angouleme-tourisme.com/


Repas 
 
 

Une buvette sera à disposition à proximité du terrain. 
 
 

Sandwich  
Jambon – Saucisses – Merguez 
 
Croque-monsieur 
Frites 
Boissons 
gâteaux 

 
 
 

Repas avec réservation obligatoire avant le 1er  mai : 12€ 

 
 

  

  

Panier Pique-nique pour le retour (à commander à l’inscription) 
 
1 sandwich jambon beurre ou rillette 

salade composée 
paquet de chips 

fromage    12€ 
compote à boire 

Gâteaux sec 
une bouteille d’eau 50c 

Samedi 
 

Grillon 
Paëlla 

Fromage/Salade 
Tarte aux pommes 

Eau 
Café 

 

Dimanche 
 

Taboulet 
Emincé de Dinde Mariné/Gratin 

Fromage/Salade 
Salade de fruit 

Eau 
Café 

 
 



Plan D’accès 
  

       
 

---  Accès vers le parc Hôtelier, Angoulême Nord  
 
---  Accès vers le lieu de la compétition 
 
---  Du parc hôtelier vers le lieu de la compétition 

Vers Paris – N10 

Vers 
Bordeaux  

N10 

Vers Limoges – N141 Parc 
hôtelier 

Coordonnées GPS  

Latitude : 45.6799 N  

Longitude : 0.2428 E 

Cité scolaire  

de Puyguillen 

RUELLE sur Touvre 

D910 

Il y a actuellement de multiples travaux 
sur la commune et l’agglomération 
(nouveau transport en commun) ! 

L’accès vers le site de la compétition 
pourra être dévié. 


