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Inscription 
Tous les archers intéressés à participer au système de sélection doivent s'inscrire avant le 31 janvier 

2023 à 23h59. L'inscription doit être envoyée aux l'adresses suivantes : sekretariat-

de@swissarchery.org et à selection@swissarchery.org. 

L’e-mail d’inscription doit contenir : 

- Nom et prénom tels que mentionnés sur le passeport 

- Catégorie dans laquelle l’archer veut faire les compétitions 

- La liste des compétitions pour lesquelles l’archer s’inscrit au processus de sélection 

- Copie du passpeort ou de la carte d’identité en pièce jointe. 

Toute inscription ne contenant pas ces informations ne sera pas considérée comme valide. 

Les frais d'inscription au système de sélection sont de 50 CHF par archer pour l'ensemble du processus 

(frais d'organisation des compétitions de sélection). 

Lors de l'inscription, veuillez indiquer les compétitions auxquelles vous souhaitez participer en cas de 

sélection. Les 3 compétitions U18 et U21 incluses dans ce processus de sélection sont les suivantes : 

- European Youth Cup, Catez, Slovenie (01-07.05.2023) 

- European Youth Cup, Sion, Suisse (05-11.06.2023) 

- Youth World Championships, Limerick, Irlande (01-09.07.2023) 

 

L'inscription est ouverte à tous les membres individuels de la SwissArchery Association qui remplissent 

les conditions et les exigences du règlement 9.1 de SwissArchery.  

Les catégories suivantes peuvent s'inscrire : 

- Recurve U18 hommes et dames 

- Recurve U21 hommes et dames 

- Compound U18 hommes et dames 

- Compound U21 hommes et dames 

 

IMPORTANT ! 

Aucune inscription ne sera acceptée après la date limite d'inscription. Chaque archer s'assure qu'il peut 

participer aux compétitions auxquelles il s'est inscrit. Tout désistement d’une compétition doit être 

justifié par une lettre adressée à la commission de sélection. La commission de sélection n'accepte un 

désistement que pour des raisons médicales, familiales prioritaires ou scolaires prioritaires. Une non-

participation ou un désistement non justifié peut faire l'objet de sanctions. 
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European Youth Cup – Catez (SLO) 

01-07.05.2023 

L'European Youth Cup à Catez a lieu très tôt dans la saison. Les sélections se dérouleront donc sur un 

week-end. 

La sélection sera effectuée selon la procédure suivante : 

- Participation au week-end de sélection du 18-19.03.2023 

18 MARS : 

- Round de 72 flèches 

- Simulation de finales 

19 MARS : 

- Round de 72 flèches 

- Simulation de finales 

Un classement est établi sur la base des points obtenus lors des rounds de 72 flèches et des simulations 

de finales. 

Les minimas pour un round WA720 sont : 

Division M W 

Recurve Under 21 500 500 

Recurve Under 18 500 500 

Compound Under 21 530 530 

Compound Under 18 530 530 

Un archer qui n'a pas atteint ces minimas ne peut prétendre à une sélection, quel que soit son rang 

dans le classement. Des exceptions peuvent être décidées par la commission de sélection, par 

exemple, en cas de météo défavorable lors des week-ends de sélections. 

 

A la fin des deux jours, le premier archer de chaque catégorie (ayant rempli les conditions minimales) 

sera sélectionné pour participer à l'European Youth Cup.  

Les équipes seront ensuite complétées par la commission de sélection (jusqu'à un total de 6 archers 

par catégorie, selon la décision de la commission de sélection). 

 

POINT D’ATTENTION 

La Youth Cup n'est PAS payée par SwissArchery et les athlètes doivent prendre en charge l'intégralité 

des frais de l'événement. 

Lors de la sélection finale pour la Youth Cup, la commission de sélection tiendra également compte 

du dévouement et de l'engagement de l'athlète ainsi que du respect des règles de SwissArchery. 



 

European Youth Cup – Sion (SUI) 

05-11.06.2023 

Comme l'European Youth Cup se déroule à Sion en Suisse, l'objectif de la commission de sélection est 

d'obtenir une participation maximale dans toutes les catégories afin de favoriser l'expérience des 

archers dans les compétitions internationales. 

La sélection sera effectuée selon la procédure suivante : 

- Participation au week-end de sélection du 18-19.03.2023 

18 MARS : 

- Round de 72 flèches 

- Simulation de finales 

19 MARS : 

- Round de 72 flèches 

- Simulation de finales 

Un classement est établi sur la base des points obtenus lors des rounds de 72 flèches et des simulations 

de finales. 

Les minimas pour un round WA720 sont : 

Division M W 

Recurve Under 21 500 500 

Recurve Under 18 500 500 

Compound Under 21 530 530 

Compound Under 18 530 530 

Un archer qui n'a pas atteint ces minimas ne peut prétendre à une sélection, quel que soit son rang 

dans le classement. Des exceptions peuvent être décidées par la commission de sélection, par 

exemple, en cas de météo défavorable lors des week-ends de sélections. 

A la fin des deux jours, le premier archer de chaque catégorie (ayant rempli les conditions minimales) 

sera sélectionné pour participer à l'European Youth Cup.  

Les équipes seront ensuite complétées par la commission de sélection (jusqu'à un total de 6 archers 

par catégorie, selon la décision de la commission de sélection). 

 

POINT D’ATTENTION 

La Youth Cup n'est PAS payée par SwissArchery et les athlètes doivent prendre en charge l'intégralité 

des frais de l'événement. 

Lors de la sélection finale pour la Youth Cup, la commission de sélection tiendra également compte 

du dévouement et de l'engagement de l'athlète ainsi que du respect des règles de SwissArchery. 



 
 

Youth World Championships – Limerick (IRL) 

01-09.07.2023 

Le processus de sélection pour les championnats du monde des moins de 18 ans et des moins de 21 

ans implique la participation à ces différents événements : 

- Participation au week-end de sélection du 18 au 19 mars 2023. 

- Participation au week-end de sélection du 13-14 mai 2023 

- Participation à l’une des deux European Youth Cup (en cas de raisons valables et justifiées, la 

commission de sélection peut envisager des exceptions). 

 

18 MARS : 

- Round de 72 flèches 

- Simulation de finales 

19 MARS : 

- Round de 72 flèches 

- Simulation de finales 

13 MAI : 

- Round de 72 flèches 

- Simulation de finales 

14 MAI : 

- Round de 72 flèches 

- Simulation de finales 

 

Un classement est établi sur la base des points obtenus lors des rounds de 72 flèches et des simulations 

de finales. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Les minimas pour un round WA720 sont : 

Division M W 

Recurve Under 21 620 600 

Recurve Under 18 635 615 

Compound Under 21 680 650 

Compound Under 18 665 635 

À la fin des trois jours, le premier archer de chaque catégorie (ayant rempli les minimas) sera 

sélectionné pour participer aux Championnats du monde U18 et U21. Des exceptions peuvent être 

décidées par la commission de sélection, par exemple, en cas de météo défavorable lors des week-

ends de sélections. 

Les équipes seront ensuite complétées par la commission de sélection en fonction du classement et 

des minimas. 

 

POINT D’ATTENTION 

La compétition est payée par SwissArchery. 

Lors de la sélection finale pour les Championnats du monde, la commission de sélection tiendra 

également compte du dévouement et de l'engagement de l'athlète ainsi que du respect des règles de 

SwissArchery. 


