
 

 

Objectif 1200 flèches rassemble des équipes de 8 jeunes des clubs de Buc, Chevreuse, Guyancourt, Magny les 

Hameaux et Montigny le Btx dans un  challenge inter-clubs. Chaque club organise une épreuve : le tir sur cible ludique 

à 10m, le tir sur cible anglaise à 10m, le tir en salle à 15m, un tir campagne et un tir nature/3D. Les tireurs découvrent 

pour les tirs ludiques la règle du jeu à leur arrivée. Le challenge s’adresse à des jeunes licenciés ne pratiquants pas la 

compétition. 

Le mode de calcul d’un concours 

 

Une équipe est potentiellement constituée de 8 jeunes. Le total des points est établi avec le cumul des points des 4 

meilleurs scores. Un bonus est accordé avec le cumul des points divisé par 4 des autres jeunes de l’équipe ceci afin de 

motiver les clubs à venir a 8 afin de maximiser le potentiel bonus. Le score final est la somme des points obtenus par 

les 4 meilleurs scores ajouté du bonus. 

 

Règlement 

Objectif : Motiver les jeunes pour les compétitions en leur faisant découvrir différentes disciplines. 

    - 1 équipe de 8 jeunes (<18 ans) : 

           - Débutants ou 2eme année toutes catégories < 18 ans 

           - Maximum de 1 jeune confirmé de 3eme  année ou plus. 

 

Cette règle avait été définie afin de réserver l'objectif 1200 flèches aux jeunes non compétiteurs 

 

Pour cette raison il est  demandé les licences des participant. 

 

S'il y a plus d'un de 1 jeune confirmé de 3eme  année ou plus nous annulerons leur score de manière a n'en garder 

qu'un, ceci dans un souci d'équité. 

Ce challenge a vu le jour en 2009 pour répondre à la demande de la commission jeunes du CDY qui souhaite favoriser 

l’accès des jeunes à la compétition et pourquoi pas de faire naître quelques vocations d’archers de haut niveau. Il 

suffit, des fois, d’oser pour se lancer. 


