
 
LES JEUNES 

 
Triple U18 : SUPPRESSION 
 
Double U18/U15 et Simple U18/U15 : PAS DE CHANGEMENT sur l’organisation, le nombre de qualifiés sera revu en 
fonction des effectifs, regroupement des F15 et G15. 
 
Combiné et France Tirs : MAINTIEN avec qualification par les performances obtenues lors des compétitions officielles 
(clubs adultes, tournois …), stages et manifestations jeunes déclarées, pilotées par les conseillers techniques. 
CREATION d’un Championnat de France Tir en Rapide en Double (Relais). Regroupement des F15 et G15. 
 
CLUBS JEUNES : annulation de la phase nationale (Maintien possible sur le plan comité sportif) et remplacement par 
le trophée des régions. 
 
CREATION OMNIUM des REGIONS ou TROPHEE des REGIONS : CREATION U18 et U15, minimum 4 joueurs :  
Prévision de 16 équipes, regroupement par zone géographique (4 équipes par site) pour éviter les longs 
déplacements 
Contenu : 
1er Tour : 1 Double/1 Combiné/ 1 Simple 
2ème Tour : 1 Progressif 
3ème Tour : 2 Tirs de Précision 
4ème Tour : 1 Rapide en Double 
5ème Tour : 1 Double/1 Combiné/ 1 Simple 
 
STAGES : Mise en place d’un calendrier de stages départementaux, régionaux et nationaux 
 
Le Calendrier : 
* Du 22/10 au 7/11/2022 : vacances scolaires, stages départementaux 
* Du 17/12/2022 au 3/01/2023 : vacances scolaires, stages régionaux et stages départementaux de 
perfectionnement 
* Du 6/02 au 24/02/23 : vacances scolaires, stages nationaux et stages régionaux de perfectionnement par zone de 
vacances 
* Trophée des régions 1ère phase 21-22/01/2023 
* Trophée des régions 2ème phase 4-5/03/2023 
* Trophée des régions Finale 6-7 /05/2023 
* France Tirs 1-2 /04/2023 
* Championnat Combiné : 3-4 /06/2023 
A charge des ligues ou comités (dates qui peuvent être adaptées en fonction des disponibilités de chacun) : 
Organisation d'animations, de compétitions, de journées dédiées (combiné, progressif, précision), de journées de 
sélection pour le Trophée des régions (pour ceux qui le souhaitent) pilotées par un conseiller technique: 
* 22-23 Octobre 
* 19-20 Novembre 
* 3-4 Décembre 
* 21-22 Février 
 


