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CRITERIUM REGIONAL POUSSINS 

Saison 2017 

Le critérium régional poussin est une compétition avec phases finales sur sélection à l’issue des 
rencontres poussins départementales organisées  lors de la saison. 

Les jeunes souhaitant se sélectionner devront être préinscrits soit par eux-mêmes ou par leur 
club.  

Les poussins pratiquant dans la filière sportive FFTA (voir annexe ci-après) pourront participer à 
ce critérium dans leur catégorie d’âge. 

Chaque département organise au moins trois rencontres sur le même forma et déclarées 
auprès de la ligue. Ces rencontres peuvent se dérouler en salle ou en extérieur. 

La ligue édite un classement régional par catégorie en prenant les deux meilleurs scores de 
chaque archer après chaque rencontre. 

La sélection est arrêtée à l’issue de la dernière rencontre départementale programmée au plus 
tard le week-end des 3 et 4 juin 2017. 
 

REGLEMENT PHASE DEPARTEMENTALE 
 

- Les poussins sont  répartis en trois catégories  mixtes :  
-  
§ P 8 = poussins âgés de 8 ans et moins, (Saison sportive 2017, année de naissance en 2009 

et après) 
§ P 9 = poussins âgés de 9 ans. (Saison sportive 2017, année de naissance en 2008) 
§ P 10 = poussins âgés de 10 ans. (Saison Sportive 2017, année de naissance en 2007) 

 
- Distance de tir : 10 mètres. 

 
- Nombre de flèches : 10 volées de 3 flèches (Sans phase finale) 

 
- Diamètre des blasons : 

Catégories P8 P9 P10 

Diamètre blasons 80 80 60 

 

- A chaque rencontre, il y a un classement en individuel par catégorie et par équipe (trois 
meilleurs scores quel que soit la catégorie) à l’issue de la série de 10 volées. 
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REGLEMENT CRITERIUM REGIONAL 
 

- Un classement régional est édité à l’issue de chaque rencontre départementale. 
 

- Début juin, la Ligue sélectionne les 16 premiers de chaque catégorie P8, P9 et 
P10 (48 jeunes au total) pour disputer une épreuve avec finale. 
 

- MATIN = Phases qualificatives : 6 volées de trois flèches à 10 mètres avec le 
même règlement pour le diamètre des cibles par catégorie.  
 

- APRES-MIDI = Phases finales : Répartition des jeunes en fonction du qualificatif  
en  4 poules de 4 pour chaque catégorie. 

1/ Phase de poule :  

Les deux premiers de chaque poule ont un point de bonus. 

Organisation de duel par set. 

Le classement de la poule se fait à l’issue des trois matchs. 

En cas d’égalité, le départage se fait au nombre de sets marqués. 

2/ Match de classement :  

A l’issue des matchs de poule, deux matchs de classement sont réalisés : 
 
1ier Match : les jeunes  de même rang de la poule 1 rencontre les jeunes de 

la poule 4 et les jeunes de même rang  de la poule 2 rencontres les jeunes  de la 
poule 3. 
 

2ième Match : les vainqueurs et vaincus de ces matchs se rencontrent entre 
eux selon le principe des finales et petites finales. 

 
 

Le classement final s’effectue à l’issue de ce deuxième match. 
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ANNEXE – Filière Sportive Poussins 

	  	  

A partir du 01 septembre 2015, les poussins pourront être intégrés dans la filière sportive FFTA : 

 

• Possibilité de pratiquer en compétition jusqu’au championnat de Ligue pour les jeunes de 8, 9 et 10 ans :  
o Tir en salle : 18 mètres. 
o Tir FITA : 20 mètres 

 
• Le blason utilisé est de 80 cm dans les deux disciplines dont le centre est à une hauteur de 1,10 m. 

 
• Mise en place d’un classement national poussins mais pas de finalité de Championnat de France. 

 
 

• Si la puissance marquée est inférieure ou égale à 18 livres, le certificat médical est délivré par un 
docteur en médecine. 
 

• Si la puissance marquée est supérieure à 18 livres, un certificat médical devra être délivré par un 
médecin agréé par la FFTA. 
 

Liste des médecins agréés ligue Languedoc-Roussillon  

GARD : 

Dr Michel HENNER 
Centre Commercial Lombarde 

12 Place de la Mairie 
30230 RODILHAN 

 
Tel : 04 66 20 00 09 

HERAULT : 

DR Dominique BRISOT 
876, Rue Paul Valérie 

Centre Commercial « La Croisée » 
34830 CLAPIERS 

Tel : 06 83 20 77 88 


