Tournoi National Jeunes 2018
Les TNJ sont des compétitions officielles, se déroulant sous la forme d’un FITA 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 Minime,
Cadet et Junior.
Les jeunes archers de la catégorie Benjamin sont autorisés à participer à partir du
2ème TNJ à condition d’avoir réalisé le minima de 500 points en compétition officielle.
Dans le cas où le TNJ est support de sélection pour le championnat international
jeune de l'année, quelques cibles devront être prévues pour accueillir des jeunes
archers arc à poulies. Dans la mesure du possible (place sur le terrain) des matchs
individuels pourront être proposés voire une accession sur le terrain des finales
spécifiques.
Nouveautés 2018 :
Ouverture des TNJ aux jeunes Arc à Poulies. Limitation à 24 places au total pour
l'ensemble des 4 catégories (CFCO, CHCO, JFCO et JHCO). Accession au terrain
des finales spécifiques pour la finale Or de chaque catégorie.
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.
Règles spécifiques aux TNJ :
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.
Finales individuelles :
Pour toutes les catégories arc classique, 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 archers des qualifications sont
directement qualifiés pour les 8ème de finale. Les 24 archers classés de la 5ème à la
28ème place des qualifications tirent un 1/12ème de finale.
Les vainqueurs des 1/12ème de finale sont qualifiés en 1/8ème de finale. Les archers
éliminés en 1/12ème de finale ont terminé leur compétition et sont classés 17ème de la
compétition.
A partir des 8ème de finale, les archers éliminés tirent des tours de repêchage pour
gagner leurs places au classement du TNJ, selon le principe de
montante/descendante détaillé ci-après :
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Les 8 archers éliminés en 1/8ème de finale se rencontrent dans un tableau de
repêchage pour la 9ème place de la compétition.
• Les 4 archers éliminés en ¼ de finale se rencontrent dans un tableau de
repêchage pour la 5ème place de la compétition.
• Les 2 archers éliminés en ½ finale se rencontrent sur un match pour la 3ème
place de la compétition.
Ainsi, chaque archer qualifié en 1/8ème de finale fera 5 matchs lors du TNJ.
Pour gagner la compétition, un archer devra gagner tous ses matchs.
•

S’il y a de 14 à 27 archers dans la catégorie :
On retient 14 archers. Les 2 premiers archers des qualifications sont
directement qualifiés pour les 1/4 de finale. Les 12 archers classés de la 3ème à la
14ème place des qualifications tirent un 1/6ème de finale.
Les archers éliminés en 1/6ème de finale ont terminé leur compétition.
A partir des 1/4 de finale, les archers éliminés tirent des tours de repêchage pour
gagner leurs places au classement du TNJ, toujours selon le principe de
montante/descendante détaillé ci-après :
• Les 4 archers éliminés en ¼ de finale se rencontrent dans un tableau de
repêchage pour la 5ème place de la compétition.
• Les 2 archers éliminés en ½ finale se rencontrent sur un match pour la 3ème
place de la compétition.
Ainsi, chaque archer qualifié en 1/4 de finale fera 4 matchs lors du TNJ.
S’il y a de 8 à 13 archers dans la catégorie :
On retient 8 archers et on organise des ¼ de finales à élimination directe.
Les 4 archers éliminés en ¼ de finale se rencontrent dans un tableau de
repêchage pour la 5ème place de la compétition.
S’il y a 4 ou 7 archers dans la catégorie :
On retient 4 archers et on organise des ½ finales à élimination directe. Les
vainqueurs se rencontrent pour la 1ère place, les perdants pour la 3ème place.
S’il y a moins de 4 archers :
Pas de matchs organisés. Le classement final de la compétition correspond
au classement des qualifications.
Pour les arcs à poulies, le nombre de place étant limité à 24 participants toutes
catégories confondus (CFCO, CHCO, JFCO et JHCO) et afin de permettre à ces
catégories de faire des finales, les 4 premiers de chaque catégorie seront qualifiés
en ½ finale.
A partir de 8 participants dans une catégorie, des ¼ de finales pourront être
organisés (élimination directe sans repêchage).
S'il y a moins de 4 participants, un match de finale sera organisé entre les 2 premiers
des qualifications sur le terrain des finales spécifiques.
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Finales Double Mixte :
Pour les catégories Cadet et Junior arc classique, 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 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 1ère place pour les catégories Cadets et Juniors se font sur le
terrain spécifique des finales.
Calendrier 2018
13 au 15 avril
04 au 06 mai
25 au 27 mai

SARCELLES (Ile de France - 95)
VAGNEY (Grand Est - 88)
RIOM (Auvergne-Rhône-Alpes - 63)
Programme

Lors du tir des qualifications, le rythme de tir en une seule vague ABC est
obligatoire.
Programme type : rythme ABC sur les qualifications :
Vendredi : Ouverture du greffe de 16h30 à 18h30
Entraînement de 17h à 18h30
Réunion des entraineurs de 18h à 18h30
Samedi : FITA rythme ABC + 12ème de finale individuelle et double mixte
Afin de pouvoir accueillir le plus de monde possible sur chaque départ, les TNJ2 et
TNJ3 verront l'intégration de la catégorie Benjamin. En fonction du nombre de
participants dans cette catégorie et de la place disponible sur le terrain, les garçons
ou les filles seront intégrés sur un des deux départs.
L'ordre de départ des catégories proposées dans le programme ci-dessous
correspond à l'ordre du TNJ1 et du TNJ3. L'ordre pourra être inversé sur le TNJ2.
08h15
Ouverture du greffe
09h00
Echauffement (3 volées)
09h30
1er départ (Benjamin Homme (à partir du TNJ2), Minime Fille, Cadet
Homme et Junior Fille, Arc à poulies)
12h00
Pause (mouvement des cibles)
12h45
Echauffement (3 volées)
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13h15
2ème FITA (Benjamine Fille (à partir du TNJ2), Minime Homme, Cadette
Fille et Junior Homme)
15h45
Préparation Match et mise en place du terrain
16h30
1 volée d'entraînement + 1/12ème de finale
17h15
1/8ème de finale ou 1 volée d'entraînement avant les 1/6ème de finale en
fonction des catégories.
18h00
Entraînement double mixte (Cadet – Junior)
18h15
½ finale double mixte
18h30
Finale de Bronze double mixte
18h45
Fin de la journée
Dimanche : Matchs élimination directe et Finale terrain spécifique
08h30
09h00
09h40
10h20
10h50
11h15
14h30
14h45
15h15

Echauffement
¼ de finale + Matchs de classement
½ finale + Matchs de classement
Matchs de classement jusqu'à la 3ème place
Installation terrain des finales
Finale Or sur terrain de finale spécifique (jusqu'à 12 matchs)
Fin des finales
Remise des prix
Fin de la compétition

Cette compétition étant officielle, la présence d’arbitres fédéraux est obligatoire. Elle
peut représenter une opportunité pour former de jeunes arbitres.
Lors des qualifications, le positionnement des archers sur les cibles tiendra compte
soit du classement national, soit, en cas de TNJ support de sélection internationale,
du classement intermédiaire des sélections.
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