Championnat Départemental Tir en Salle
Lors de sa réunion du 21/09, le CD16 a validé les points suivants concernant le CD salle à Cognac les 26
et 27/01/19 :

1- Répartition des catégories
Sur le départ du samedi tireront les catégories poussins CL, benjamins CL, minimes CL, jeunes BB,
scratch BB et toutes les catégories CO.
Sur le départ du dimanche tireront les catégories cadets, juniors, seniors 1, 2 et 3 CL.
Si le nombre de participants potentiels est trop élevé par rapport à la capacité de la salle, le CD16
mettra en place des quotas pour toutes les catégories. Un point sera fait en décembre et la mise en
place de quotas sera alors validée ou non.
Si quotas il y a, la sélection se basera sur le classement charentais, c’est-à-dire le classement obtenu
par la moyenne des 2 meilleurs scores réalisés en Charente. Des archers charentais hors classement
pourront être retenus dans la limite des places disponibles.
Pour rappel, 3 concours salle auront lieu en Charente avant le CD :
-

Angoulême – 21/10/18
Ruelle – 24 et 25/11/18
Mansle – 12 et 13/01/19

Le classement sera diffusé sur le site du CD16 (www.arc16.fr) après chaque compétition charentaise.

2- Attribution des titres de Champions Départementaux
Le constat a été fait que certaines catégories étaient chaque année sous-représentées et n’offraient
donc pas aux archers suffisamment de duels pour éventuellement préparer les championnats
régionaux.
Des modifications ont donc été apportées pour les catégories CO et CL (à partir de cadets), qui
fonctionneront sous forme de scratch pour les duels.
A l’issue des duels, des titres de Champions Départementaux Scratch seront attribués. Des titres par
catégorie individuelle seront également décernés, sur la base du classement des qualifications.
Les catégories P, B et M CL et jeunes et scratch BB ne subissent pas de changement au niveau de leur
fonctionnement.

3- Titre départemental par équipe mixte de club
Une réflexion est en cours sur la possibilité de mise en place d’une épreuve par équipe mixte de club.
La décision sera prise en décembre.
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