COMITE DEPARTEMENTAL DES YVELINES
DE TIR A L'ARC

Tournoi international de Nîmes 2017
20 au 22 janvier 2017

Comme depuis de nombreuses années, le comité départemental organise la
participation d’archers yvelinois au tournoi international de Nîmes 2017 qui se
déroulera du 20 au 22 janvier 2017.
Les modalités de sélection et de déplacement seront les suivantes :

1. Constitution du groupe :
La délégation yvelinoise sera composée de seize archers, ainsi que d’un
accompagnateur dédié aux mineurs :
Tournoi Seniors (« scratch » = catégories tirant sur mono ou tri spots de 40 cm,
de senior à super vétéran) :
•

3 hommes « classique scratch »

•

2 femmes « classique scratch »

•

2 hommes « poulies scratch »

•

1 femme « poulies scratch »

Tournoi Jeunes :
•

4 juniors/cadets hommes classiques

•

3 juniors/cadets femmes classiques

•

1 junior homme poulies
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Modalité de sélection :
Pour le tournoi Seniors, la sélection des quatre catégories décrites ci-dessus
se fera sur le classement scratch (sénior à super vétéran) de la moyenne des trois
meilleurs scores extraits de la base FFTA à la date du 10 janvier 2017, le temps que
les différents scores du week-end précédent soient pris en compte.
En cas d’égalité de moyenne, le meilleur des trois scores sera pris en compte
pour le départage.
Pour le tournoi Jeunes, la sélection des catégories décrites ci-dessus se fera
sur le classement de la moyenne des trois meilleurs scores extraits de la base FFTA
à la date du 10 janvier 2017, le temps que les différents scores du week-end
précédent soient pris en compte.
En cas d’égalité de moyenne, le meilleur des trois scores sera pris en compte
pour le départage.

2. Transport, repas, logement :
Le départ vers Nîmes aura lieu le vendredi 20 janvier à 12h07, de Paris-gare de
Lyon, par le TGV n° 6211, arrivée à Nîmes à 15h05.
Les déplacements gare / hôtel / parc des expositions (lieu de compétition)
s’effectueront en navette / bus et en minibus.
La délégation séjournera, pour les deux nuits, à l’hôtel B&B de Nîmes. Les
petits déjeuners seront inclus dans les nuitées. Pour les repas, les diners du vendredi
et du samedi soir pour les adultes, du samedi midi et soir pour les jeunes seront pris
au restaurant (en cours de réservation). Les autres repas seront pris sous forme de
sandwichs à la buvette du tournoi de Nîmes.
Le retour à Paris aura lieu le dimanche 22 janvier à 19h53, à la gare de Lyon,
par le TGV n° 6066, départ de Nîmes à 16h55.

3. Déroulement du tournoi :
Le tir de qualification s’effectuera lors du départ du vendredi à 18h00 pour les
jeunes archers et du samedi 11h30 pour les séniors. Le dimanche sera consacré au
tournoi primaire ou secondaire en fonction des qualifications de chacun.
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4. Participation financière :
Il sera demandé aux archers participant au tournoi Senior une participation de
100€. Pour les participants au tournoi Jeune, elle sera de 35€.
Pour cette fois-ci encore, les repas du vendredi et samedi soir pour les adultes,
du samedi midi et soir pour les jeunes au restaurent seront pris en charge pour tous
par le CDY ainsi que les petits déjeuners du samedi et du dimanche.
Le repas pendant le tir de qualification du vendredi pour les jeunes et du samedi
pour les adultes sera aussi pris en charge par le CDY sous forme de sandwichs.
Seul le repas du dimanche midi ne sera pas pris en charge par le CDY sauf
pour les jeunes.

Pour le CDY,
Florent Schneider
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