COMITE DEPARTEMENTAL DES YVELINES
DE TIR A L'ARC

Préambule :
A la suite des changements de règlementations sportives, le tir extérieur aux courtes distances
n’existe plus pour les jeunes, voir Règlements sportifs et arbitrages sur le site de la FFTA :
https://www.ffta.fr/vie-sportive/larbitrage/reglements-sportifs-et-arbitrage
Page 84 pour les distances de tir par catégories
Pages 31-32 pour le surclassement
Voir également l’information sur la nouvelle offre sportive :
https://www.ffta.fr/pratiquer/disciplines-officielles-et-nouvelles-pratiques/le-tir-larc-exterieur
Précédemment les jeunes tiraient en Fédéral à 20m pour les Benjamins, 30m pour les Minimes
et 50m pour les Cadets-Juniors.
Les nouvelles distances en Tir Extérieur Longues Distances sont maintenant de 30m pour les
Benjamins, 40m pour les Minimes, 60m pour les Cadets et 70m pour les Juniors.
Conséquences :
1) Division Départementale Adultes Honneur : pour les jeunes participant à la DDA, pas de
changements pour la catégorie Juniors, les Cadets souhaitant participer devront procéder
à un surclassement ponctuel et devront fournir un certificat médical de simple
surclassement établi par le médecin de leur choix et qui sera valable pendant un an.
(Page 32 des règlements)
Les cadets tireront par conséquent en catégorie junior sur les étapes de DDA.
DDE :
2) Division Départementale Jeunes : la DDJ n’a pas de finalité régionale ou nationale, elle
sert à familiariser et préparer les jeunes aux compétitions par équipes.
Aucun changement de règlementation, les distances de l’ancien Tir Fédéral seront
conservées, en revanche cette étape sera un tir loisir, les résultats ne pourront être
remontés à la FFTA.
3) Championnat Départemental Tir Courtes Distances (ex-Fédéral) : un championnat
régional aux anciennes distances va être mis en place, le département en fait de même,
les résultats du CD seront transmis à la région, les résultats des benjamins, minimes,
cadets ne pourront être remontés à la FFTA.
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