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HISTORIQUE DU JAVELOT TIR SUR CIBLE :
Le javelot est aujourd'hui à la fois un jeu traditionnel spécifique qui a trouvé son développement dans le
Nord de la France, et une discipline sportive reconnue : le Javelot Tir Sur Cible (TSC).
HERITIER DE DEUX ARMES, LA LANCE ET LA FLECHE :
Son homonymie avec le javelot de l'athlétisme moderne trouve son explication dans les origines antiques
communes à ces deux disciplines : la lance encore appelée sagaie, javeline, hast, pilum ou javelot …

La lance et la flèche :
Le javelot tir sur cible n'en a pourtant gardé que la pointe, remplaçant la hampe par un empennage,
accessoire emprunté à la flèche, autre arme antique, dont le volume a été amplifié pour assurer un bon
équilibre dans l'air. Cette combinaison originale est donc à l’origine de notre javelot (TSC) actuel qui a
gardé ce nom en raison de son lancer manuel. C'est à partir du XIIème siècle, en ces temps de guerres
avides d'armes nouvelles, que nous en trouvons trace en Champagne.

Empennage de flèche

Trait « d’arbalète à cric »

Ce n'est pas encore la représentation exacte de notre javelot (page suivante), mais la théorie balistique
apparaît : la hampe en bois a disparu, le fer effilé d'une longueur de 30 à 40 cm est équilibré dans le
lancer par la fixation de plumes.
Un décret de Charles V le Sage (1338-1380) roi de France de 1364 à sa mort (période de la guerre de Cent
Ans), dans le but d'entretenir l'esprit de guerre du peuple, interdit "par esprit de sécurité et de défense,
tous jeux de balles, ballon, dés et tous leurs dérivés sous menaces de lourdes peines". Il va ainsi
promouvoir les jeux à caractère militaire, et permettre l'essor du javelot devenu principalement un jeu
qui sera pratiqué au cours des nombreuses et longues trêves de cette longue guerre. Sa popularité ira en
grandissant, mais il demeure essentiellement localisé dans la région de Champagne.
Au cours des XVème et XVIème siècles, le jeu va se déplacer en Flandres. Les Flamands conquis par
l'habileté des occupants espagnols au lancer du couteau transpyrénéen, ont certainement voulu adopter
un jeu d'habileté à leur goût et à leur portée.
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Au XVIIIème siècle, la révolution supprime et interdit tous jeux d'inspiration guerrière. Les confréries
d'arcs et d'arbalètes sont dissoutes. Malgré ce décret, le javelot qui est devenu un jeu du Nord demeure
là encore autorisé.

LE JAVELOT (TSC) AU XXème SIECLE

DES ESTAMINETS AUX JAVELODROMES
Le javelot devient alors un moyen d'émulation, d'échange,
de rencontres et, par-là même un spectacle qui eut ses
heures de gloire à la fin du XIXème - début du XXème siècle
dans le Nord de la France. A cette "Belle Epoque", c'est
dans les arrières salles ou dans les cours des estaminets,
principaux lieux de rencontre de l'époque, que les mineurs
et ouvriers pratiquent le javelot dans une grande
convivialité.
Après la seconde guerre mondiale, des associations se
créent, puis des regroupements commencent à se former :
Entente Minière dans le Bruaysis, Union Sportive du Javelot
dans l'Arrageois …
Dans les années 1970, le javelot sort progressivement des arrières cours de cafés pour conquérir un plus
large public, et en particulier celui des jeunes et des femmes. Des salles communales ("javelodromes")
sont alors mises à la disposition des associations par les municipalités, permettant en outre de jouer en
toute saison. Ce jeu traditionnel envisage dès cette époque de devenir un sport à part entière.
Il lui faudra pourtant attendre 1983, après
avoir réalisé la plus large union possible des
clubs du Nord, du Pas de Calais et de la
Somme, pour voir naître la Fédération
Française de Javelot Tir Sur Cible (FFJTSC) et
la Ligue Nord Pas de Calais de Javelot T.S.C.
L'agrément ministériel de la fédération
est obtenu le 16 janvier 1984. Le javelot
entre dès lors dans les salles de sport pour
ses compétitions officielles.
AVIS AUX CANDIDATS ARBITRES
Sa reconnaissance en qualité de SPORT ne permet plus au Javelot Tir Sur Cible de se satisfaire de
marqueurs traditionnels. Il lui faut des arbitres officiels compétents, parfaitement imprégnés de nos
règlements fédéraux, et sachant les faire appliquer avec rigueur.
Ces règlements, vos droits et vos devoirs, ceux des participants (joueurs et arracheurs), et ceux des
responsables fédéraux constituent l’essentiel de cet ouvrage qu’il vous faut connaître et appliquer.
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VARIANTES FESTIVES DU JAVELOT TIR SUR CIBLE
Des variantes du jeu de javelot qui pour certaines peuvent être plus
anciennes que le javelot TSC actuel dont la cible est composée de deux
cercles (fers) concentriques (3 en Belgique), font toujours leur
apparition pour l'animation de diverses fêtes locales (ducasse,
kermesses, 14 juillet, etc.). Elles se différencient essentiellement par la
forme de la cible. Ce sont : le Tir à l'Oiseau, le Tir au But, le Cadran.
Le Tir à l'Oiseau :
Cette variante est vraisemblablement la forme la plus
ancienne du jeu. Appelé au XIXème siècle "à la
papegaie", ce jeu se jouait encore en Champagne au
début du XXème siècle. Le Tir à l'Oiseau ne concerne
l'oiseau que de nom. "L’oiseau" est un morceau de
bois enfoncé dans un crochet de fer lui-même fixé
dans une cible de conception classique.
Cinq "oiseaux" sont ainsi fixés dans la cible et il faut les abattre avec des javelots d'1 kg et plus (2 à 3 fois
plus gros que ceux du tir sur cible). Une mise permet de lancer 6 javelots; ces mises sont illimitées. En fin
de concours l'enjeu est partagé entre les participants en fonction du nombre "d'oiseaux" abattus. Il se
joue actuellement au club de javelot de Montigny en Gohelle et 3 clubs environnants en partenariat avec l’USEP.

Le Tir au But :
Cette variante peut être comparée au principe du jeu de boules. En effet, le "But" n'est autre qu'une
pointe métallique fichée au centre d'une cible traditionnelle, laissant ressortir du bloc de bois un cône en
métal d'environ 20 mm à la base et 25 mm de longueur. Le jeu consiste pour les joueurs (2 à 6) à lancer
tour à tour un javelot. Le plus éloigné du but doit alors jouer son 2ème javelot et ainsi de suite jusqu'à
épuisement des javelots. Il peut se jouer individuellement ou en équipe. On peut faire tomber les javelots
de l'adversaire. Seuls les javelots restant plantés en cible sont pris en compte. Les javelots d'un joueur ou
d'une même équipe les plus proches du "But" que le meilleur javelot adverse sont totalisés et valent
chacun un point. Si ce jeu est passionnant et récréatif, il est cependant conseillé de faire provision de
vieux plumets pour y participer, car cela peut tourner au massacre de nos "chers" accessoires.
Le Cadran :
Cette autre variante permet de jouer collectivement entre joueurs
acharnés et non initiés. La cible se compose de 2 cercles
concentriques de 4 et 40 cm. L'espace entre les 2 cercles est
partagé en 8 ou 9 parties égales. Chacune de ces parties a une
valeur différente selon sa position, et comprise entre 1 et 8 ou 9
points. Le cercle central vaut 10 points.
Une diversité du cadran est le jeu à la couleur qui à la différence du
descriptif ci dessus laisse les participants dans l'ignorance de leurs
scores. Des couleurs sont attribuées aux quartiers du cadran. Elles
sont tirées au sort à la fin des jeux pour l'attribution des points de 1
à 8. Seul le cercle central garde d'office ses 10 points.
Dans cette version, le suspense apporte un plaisir supplémentaire et celui qui a réalisé plusieurs fois la
même couleur espère que le tirage au sort lui attribuera le meilleur score.
FFJTSC - Livre Arbitre Fédéral
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Mise en place de la formation d’ARBITRE FEDERAL :
C’est suite à une altercation entre joueurs et marqueurs et ensuite entre joueurs et membres du bureau
fédéral (MM BREVIERE Daniel et BOURSIN Patrick) qu’il a été décidé de créer la formation d’ARBITRE.
D’ailleurs 3 joueurs avaient été sanctionnés.
Les archives de 1987 révèlent que ce sont messieurs DEZETTER Théo, BROGNIART Emile et BREVIERE
Daniel qui ont eu pour tache de mettre en place le premier examen.

DEZETTER Théo
(1927-2010)

BROGNIART Emile

BOURSIN Patrick

(1938-2015)

(1949-2010)

A ce jour près de 200 ARBITRES sont les garants de la régularité des compétitions.
Daniel BREVIERE
Président de la F.F.J.T.S.C.

Nos arbitres fédéraux de la finale des championnats de France du 26 juin 2005 à Lillers
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CONNAISSANCES DE BASE POUR ÊTRE ARBITRE FEDERAL :
PREFACE
Être arbitre fédéral, c'est s'attacher à la réglementation en vigueur dans notre discipline
sportive :

Le Javelot Tir Sur Cible.
Être arbitre fédéral, c'est avoir la volonté constante de faire appliquer :
-

les statuts et les règlements fédéraux,
les règlements spécifiques des compétitions,
le règlement général du javelot tir sur cible.

Être arbitre fédéral, c'est être attaché aux valeurs morales et sportives de sa discipline, de
les appliquer soi-même et de les faire respecter par les joueurs.
Être arbitre fédéral, c'est être impartial et exercer son activité en son âme et conscience, en
toutes circonstances.
Être arbitre fédéral, c'est veiller à l’application des règles de jeu et être seul juge avec les
responsables d’arbitres de la bonne validation des points.
Être arbitre fédéral, c'est contribuer à favoriser le Fair-play entre les sportifs, par un
apaisement des tensions potentielles.
Être arbitre fédéral, c'est avoir la volonté de respecter son statut d'arbitre sans aucune
restriction et sans crainte.
Être arbitre fédéral, c'est donc maîtriser la théorie pour une parfaite application pratique
dans toutes les compétitions.
De votre compétence et de votre rigueur dépendent :
- le comportement des joueurs,
- le bon déroulement des compétitions,
- le respect de votre corporation,
- la crédibilité de la FFJTSC auprès de toutes les instances officielles.
Bernard LEMATTRE
Vice-Président de la F.F.J.T.S.C.
Président du club
de Tilloy-Les-Mofflaines
(1948-2014)

Ce document (connaissances de base pour être arbitre fédéral) a été réalisé en 1998, revue en 2001,
2005 et 2007 par Mr. Bernard LEMATTRE.
Il a ensuite été repris et actualisé tous les ans par Mr. Philippe PLOUVIEZ de 2011 à 2016.
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L’EXAMEN D’ARBITRE

RIGUEUR ET IMPARTIALITE SONT LES BASES DE L'ARBITRAGE
(Actualisé en novembre 2015)

1) GENERALITES
L'examen d'arbitre donne accès à tous les niveaux d'arbitrage y compris les finales régionales et
nationales avec une indemnité supérieure pour ces dernières.
Les arbitres de 1ère génération peuvent obtenir cet examen en passant seulement l'épreuve
pratique et une épreuve de calcul de feuille de marque. Faute de cette remise à niveau, ils ne peuvent
arbitrer qu'aux niveaux District et Département.
2) CANDIDATURES
Les dirigeants de Clubs et de Districts doivent s'assurer de présenter à l'examen d'arbitre des
licenciés de la fédération (compétition ou loisir) dotés d'une excellente moralité et possédant une bonne
vue (cible à 8m).
Les demandes d'organisation d'une épreuve d'examen d'arbitrage sont à formuler par les districts (pour 6 à
10 candidats) auprès du Président ou du Secrétaire de la Commission des Epreuves fédérales par équipes et
individuelles.
M. Philippe PLOUVIE Z - 3 rue Jacques Prévert 59251 Allennes Les Marais
M. Pascal DELOFFRE - 24 rue des Bucquoires 62151 Burbures

– tel. 03 20 90 66 60
– tel. 06 11 02 77 77

Le district organisateur d'une session d'examen d'arbitres devra assurer le minimum de 6 candidats
présents à l'examen sous peine de prendre une partie des frais de déplacements des examinateurs à sa charge. Il
est possible de regrouper des candidats de plusieurs districts pour une même session d'examen.

3) EXAMEN
L'examen se décompose en 2 parties : une épreuve écrite et une épreuve pratique.
Il se déroule un samedi après-midi, aux dates et lieux fixés par la Commission des Epreuves
fédérales par équipes et individuelles, suite à plusieurs propositions aux districts.
Tous les membres de la Commission des Epreuves fédérales par équipes et individuelles, sous
réserve d'être eux-mêmes arbitres, peuvent être examinateurs. Ils sont en possession d'une grille
d'évaluation de l'examen pratique d'arbitrage pour noter les réactions des candidats.
4 à 6 membres de cette commission (convoqués pour l'examen) organisent les épreuves en
fonction de l'effectif des candidats. Ils sont aidés d'au moins 2 arbitres locaux du district d'accueil.
Moyens :

1 salle théorie avec tables et chaises séparées en nombre suffisant selon les candidats
1 salle pratique avec 2 cibles au minimum (6 à 10 candidats)
2 arbitres officiels du district en renfort des examinateurs
6 candidats minimum par session (10 maximum)

Il faut être reçu aux 2 épreuves pour obtenir l'examen.
L'échec dans une des deux épreuves n'est pas définitif. Le candidat a la possibilité de repasser la partie
échouée dans les trois mois qui suivent (demande à formuler à la Commission des épreuves fédérales
par équipes et individuelles) pour garder le bénéfice de l'épreuve obtenue. Passé ce délai, sauf accord
justifié de cette commission, le candidat devra repasser toutes les épreuves.
FFJTSC - Livre Arbitre Fédéral
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EPREUVE ECRITE :
C'est un questionnaire de 40 questions extraites d'une liste non
exhaustive d'au moins 150 questions tirées de ce livret et une épreuve
de calcul de feuille de marque.
Il y a 10 questions à 1.5 points, 30 questions à 1 point et une
feuille de match à 5 points.
Il faut au moins 35 points pour obtenir l'épreuve écrite, parmi les 50
points possibles.
EPREUVE PRATIQUE :
Elle a lieu dans une salle équipée de 2 cibles (6 à 10 candidats), dans des conditions similaires aux
compétitions. Cette épreuve doit permettre de vérifier l'attention au jeu, la rigueur et l'impartialité du
candidat.
Un arbitre ne doit pas se laisser influencer ni distraire quelles que soient les circonstances.
Les membres de la commission seront acteurs (joueurs, arracheurs, …) et examinateurs de cet
examen pratique. Ils commettront volontairement des fautes auxquelles le candidat devra réagir
conformément aux règlements fédéraux. Ils se feront aider par les arbitres officiels désignés par le
district.
Exemples : descentes intempestives du plancher, erreur dans l'annonce
des points, accompagnement du javelot dans sa trajectoire par
l'arracheur, cigarette…
Une note de 10 sur 20 est le minimum imposé pour être reçu à la
pratique.
Les candidats doivent arbitrer une ou plusieurs séries de lancers,
dans des conditions similaires aux compétitions fédérales : championnats
ou coupes.
Il est à noter que des points négatifs peuvent être déduits au résultat des candidats après avis de
la commission d'examen pour des erreurs de jugement sur une situation particulière (ex : décompte
anormal de points au joueur pour des fautes du joueur ou de l'arracheur qui ne méritent pas cette
sanction…).
4) EN CAS D'INTERRUPTION DE LICENCE
Après une interruption de licence fédérale, les arbitres de la première génération (épreuve théorique
simple) et les arbitres de la deuxième génération (théorie + pratique) devront repasser entièrement
l'examen s'ils veulent continuer à arbitrer (PV1 du 06/03/10).
Après une interruption de licence le diplôme d’initiateur reste acquis mais attention, on ne peut exercer
en tant qu’initiateur fédéral que si l’on repasse avec succès son examen d’arbitrage (PV3 du 26/03/11).
5) QUESTIONS - REPONSES
Âge

A quel âge peut-on passer l’examen d’arbitrage ? Dès 16 ans révolus.

Arbitrage et Loisirs Un licencié Loisir peut-il être arbitre officiel ? Oui, Il est même souhaitable qu'une
majorité d'arbitres soient licenciés Loisir, ce qui éviterait les complications liées aux arbitres qui peuvent
être joueurs dans la même compétition.
FFJTSC - Livre Arbitre Fédéral
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STATUTS D'ARBITRES FÉDÉRAUX
OBLIGATIONS :
La qualité principale d'un arbitre est son impartialité. Il exerce son activité en son âme et conscience,
sans aucun favoritisme.
1) Il veille à la bonne tenue des sportifs (vêtements, cigarette, propos...)
2) Il fait respecter la discipline au pas de tir.
3) Il contrôle les descentes de plancher, y compris pour le tour d’essai, avertit 2 fois les sportifs (même si aucun
point n'est marqué); il les sanctionne ensuite en refusant les points anormalement marqués.
4) Il prend ses décisions au plus vite, et de manière réfléchie pour tout cas litigieux.
5) En cas de contestation grave, il peut faire appel au responsable des arbitres présent.
6) Il doit vérifier le total des scores réalisés, et les faire recompter par les sportifs.
7) Il signale sur la feuille de match, les sportifs sans licence, ou autre incident particulier, sous la forme :
"incident, rapport suit".
8) Il inscrit son nom en lettres majuscules et fait signer le(s) sportif(s) sur la feuille de match.
9) En tout état de cause, il applique et fait appliquer toutes les règles énoncées dans le livret d'examen d'arbitres
FFJTSC en vigueur.

DROITS :
1) Il peut demander son remplacement pendant une compétition pour un motif justifié.
2) Il peut faire appel pendant la compétition aux membres présents de la commission des Epreuves fédérales par
équipes et individuelles dont il dépend, pour soulever un problème de règlement.
3) Il peut faire appel à la commission des Epreuves fédérales par équipes et individuelles en cas de dénonciation
pour marque incorrecte, ou en cas de suspension immédiate par les officiels dans une compétition.
4) Il peut faire appel à la commission Fédérale des Litiges pour mauvais comportement d'un sportif.

RAPPELS :
1) Les arbitres et responsables d’arbitres sont seuls juges de la validation des points au cours d'un match.
2) Lors d'une compétition, l’arbitre ne peut quitter sa place sans avoir été remplacé par un nouvel arbitre
désigné par les responsables des arbitres présents.
3) Les responsables d’arbitre peuvent intervenir en cas de contestation grave en prenant toute décision qui
s’impose.
4) Après chaque compétition les arbitres, ayant été à l'origine ou l'objet d'incidents, pourront être convoqués
devant la commission Fédérale des Litiges.
5) Les officiels de la commission des Epreuves fédérales par équipes et individuelles, présents pour une
compétition, peuvent décider de suspendre et remplacer un arbitre à la majorité.

NOTA :
Après une interruption de licence fédérale, les arbitres de 1e et 2e générations devront repasser l’examen
complet en tenant compte de l'évolution de la réglementation depuis leur départ (PV1 du 06/03/10).
Acceptation des statuts par l'arbitre (1 ex pour l'arbitre, 1 ex pour FFJTSC) :
NOM : ..............................................
PRÉNOM : .............................................
ADRESSE : .............................................................................................................
..............................................................................................................
Téléphone : ………………………………..
DATE : ...... / ...... / 201......

FFJTSC - Livre Arbitre Fédéral
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EXTRAITS DES STATUTS ET REGLEMENTS FEDERAUX
Le Javelot Tir Sur Cible est une discipline sportive
reconnue par le Ministère de la Jeunesse et Sports.
La Fédération Française de Javelot Tir Sur Cible
a obtenu son agrément ministériel en 1984
sous le n° 62 S 138.

EXTRAITS DES STATUTS FEDERAUX (consulter les statuts fédéraux pour plus de détails)
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

SECTION 2 – Dispositions relatives aux organes fédéraux

2.4. Autres organes de la fédération (extrait)

Il est institué :

2.4.3. Une commission des juges et arbitres qui a pour mission de proposer les conditions dans lesquelles
sont assurés la formation et le perfectionnement des arbitres et juges de la discipline pratiquée par la
fédération.

(Membres fondateurs de la fédération 1983)

EXTRAITS DU REGLEMENT INTERIEUR
ARTICLE 2

L'INSTANCE DIRIGEANTE

L’instance dirigeante de la fédération est le Comité Directeur fédéral.
b) La liste des candidats pour l’élection des 20 à 40 membres est dressée dans l’ordre
alphabétique en précisant la ou les catégories auxquelles le candidat peut prétendre; catégories prévues
par les statuts ou représentatives de notre discipline :
- 1 Médecin fédéral
- Candidates féminines (2 sièges par tranche de 10% de l'effectif total de la fédération).
- Tous les autres candidats.
c) L’attribution des sièges se fera dans l’ordre suivant :
Un siège pour le Médecin Fédéral.
Les sièges réservés aux candidates féminines.
Un siège pour un éducateur sportif ou initiateur fédéral.
Un siège pour un arbitre.
Un siège réservé aux candidats de moins de 26 ans.
FFJTSC - Livre Arbitre Fédéral
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Le reliquat des sièges aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix après l’attribution
des sièges des catégories citées ci-dessus.
Pour l’attribution de ce reliquat, tous les candidats et notamment les candidats non encore élus
des catégories susvisées de ce même article entrent en compte.
ARTICLE 3

LE ROLE DU COMITE DE DIRECTION EST NOTAMMENT :

c) D’organiser des épreuves individuelles et par équipes nationales et internationales, inter ligues
et interclubs, et d’en établir le calendrier et les règlements.
d) De veiller à l’application, et au respect des statuts et des règlements, d’en prévoir
l’amélioration, et de proposer, toutes modifications éventuelles aux règlements intérieurs.
e) De statuer sur l’affiliation à titre définitif et la radiation des associations.
g) De faire respecter les principes définis par le statut des joueurs.
j) D’élire pour le seconder les commissions consultatives ou juridictionnelles, en dehors de la
commission de Justice fédérale élue par l'assemblée générale.
ARTICLE 11

COMMISSIONS FEDERALES : REGLES GENERALES

a) Les commissions fédérales, sauf celles qui ont un pouvoir de juridiction, sont des organismes
consultatifs placés sous l’autorité du Comité Directeur et animés par son Bureau dont elles sont les
auxiliaires.
b) Les commissions se répartissent en deux groupes :
- Six Commissions consultatives : des juges et arbitres, des épreuves fédérales par
équipes et individuelles, des finances, statuts et règlements, surveillance des
opérations électorales, médicale.
- Deux commissions de juridiction : fédérale des litiges, de justice fédérale.
ARTICLE 14

COMMISSION DES JUGES ET ARBITRES

a) Elle se compose de 9 membres élus par le Comité Directeur.
b) Elle a pour mission, en liaison avec le Bureau fédéral : d’organiser et d’assurer
le juge-arbitrage et l’arbitrage de toutes les épreuves Fédérales.
ARTICLE 15

COMMISSION DES EPREUVES FEDERALES PAR EQUIPES ET INDIVIDUELLES

a) Elle est composée de 15
membres élus par le Comité Directeur.
Des membres, élus dans les mêmes
conditions et représentant chacun une
ligue, peuvent être convoqués aux
séances plénières.
b) Elle a pour mission de
proposer
ou
d'aménager
les
règlements des compétitions fédérales,
d’organiser et de faire disputer les
épreuves officielles par équipes et
individuelles de la fédération, de
prendre
toutes
dispositions
et
décisions utiles pour assurer leur bon
déroulement.
c) Elle statue en premier ressort sur le résultat des épreuves qu’elle organise, ainsi que sur les
contestations relatives à la mutation des joueurs d’une ligue à une autre.
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d) Elle statue en appel sur les décisions qui concernent les épreuves qualificatives des
compétitions fédérales.
ARTICLE 20

COMMISSION FEDERALE DES LITIGES

a) Elle se compose de 5 membres titulaires et de 3 membres suppléants élus
par la commission des Statuts et Règlements qui en élit aussi le Président;
b) Elle se réunit sur convocation de son Président;
c) Pour délibérer valablement, elle doit au moins se composer de trois
membres. En cas de partage des voix, le Président a voix prépondérante.
d) Les fonctions de Secrétaire de séance sont assurées par une personne désignée par la
commission sur proposition de son Président et qui n’appartient pas à cet organisme.
e) Ses attributions sont énoncées, à l’article 41 et suivants, des présents règlements.
ARTICLE 21

COMMISSION DE JUSTICE FEDERALE

a) Elle se compose de cinq membres. Le Président de la commission des Statuts et Règlements, est
membre de droit de ladite commission. Elle est élue tous les 4 ans par l'assemblée générale.
b) Pour être éligible, il faut avoir les compétences d’ordre juridique et
déontologique nécessaires, ou avoir été membre du Comité Directeur de la
fédération, être ou avoir été Président ou Secrétaire de Ligue ou de Département et
ne pas appartenir au Comité Directeur en exercice.
c) Elle désigne un Président qui a voix prépondérante.
d) Elle se réunit, en principe, une fois par an : mais en cas d’urgence décidée par le Bureau
Fédéral, elle peut être convoquée sous huitaine.
e) Elle ne peut délibérer que si trois de ses membres au moins sont effectivement présents. Ses
décisions toujours motivées.
f) Les fonctions de Secrétaire de séance sont assurées par une personne désignée par la
commission sur proposition de son Président et qui n’appartient pas à cet organisme.
g) Elle est la plus haute instance juridique fédérale. Ses attributions sont énoncées à l’article 41 et
suivants des présents règlements.
ARTICLE 30

STATUTS DES JOUEURS

-1 - La F.F.J.T.S.C. reconnaît comme joueurs tous les
pratiquants de javelots titulaires d’une licence de l’année en
cours.
a) Tous les joueurs mineurs sauf autorisation explicite
de leurs représentants légaux.
b) Tous les joueurs majeurs ayant fait connaître leur
intention de n’accepter directement ou indirectement aucun
avantage pécuniaire pour jouer, démontrer ou s’adonner au
jeu.
-2 - Obligations communes à tous les joueurs :
a) Le joueur doit se soumettre à l’autorité de la
F.F.J.T.S.C. lorsqu’il prend part à une épreuve, placée sous
son contrôle ou sous contrôle d’une association affiliée à la
F.F.J.T.S.C.
b) Lorsqu’il prend part à l’étranger à une épreuve placée sous le contrôle de la fédération
étrangère, il doit respecter les règlements de la fédération du Pays où il joue.
FFJTSC - Livre Arbitre Fédéral
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c) Il ne peut participer à un championnat, concours ou toute autre épreuve avec ou contre une
personne frappée de suspension sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la F.F.J.T.S.C.
d) Il ne peut jouer pour un pari déclaré.
e) Il ne peut enfin percevoir aucune prime d’engagement pour accorder sa participation à un
championnat ou épreuve placé sous le contrôle de la F.F.J.T.S.C.
Tenue dans les épreuves sportives : Tous les joueurs doivent donner l’exemple d’un
comportement correct tant envers leurs adversaires qu’envers tous ceux qui dirigent le jeu. Les joueurs
qui contreviennent aux dispositions du présent article s’exposent aux sanctions prévues aux articles 45 et
suivants du règlement intérieur.
ARTICLE 41

DIFFERENTS POUVOIRS DE JURIDICTION

Dans chacun des cas énumérés ci-après et conformément au principe de la séparation des
pouvoirs, le pouvoir de juridiction est dévolu aux organismes suivants :
1 - Les juges arbitres sont juges, sans appel, de toutes contestations concernant l’application des
règles du jeu. Ils sont juges de la validité des licences dont ils doivent exiger la présentation : ils peuvent
autoriser un joueur licencié qui ne peut produire sa licence à participer à une épreuve à condition qu'il
soit détenteur d'une attestation du comité d'organisation de la compétition et d'une pièce d'identité. En
cas de fausse déclaration, le joueur sera passible des sanctions prévues à l’article 45. Ces décisions sont
susceptibles d’appel devant la commission fédérale des litiges.
2 - Résultats des championnats :
Pour tous les championnats départementaux et régionaux qualificatifs ou non pour les
championnats fédéraux, la commission fédérale des épreuves statue sur les résultats enregistrés avec
appel possible devant la commission des litiges.
3 - Qualifications et mutations des joueurs.
A l’intérieur d’une ligue ou entre ligues, la commission fédérale des épreuves est compétente, ses
décisions sont susceptibles d’appel devant la commission fédérale des litiges.
4 - Actes répréhensibles commis par les licenciés joueurs et juges arbitres, dirigeants ou
représentants des associations ou les associations d’une ligue.
Sur le territoire d’une ligue, la commission fédérale des litiges est compétente.
5 - A l’ occasion d’une manifestation nationale ou internationale organisée sous le patronage
direct de la fédération : la commission fédérale des litiges est compétente pour en connaître avec appel
possible devant la commission de justice fédérale.
a) En cas d’urgence constatée par une requête du président d’une ligue ou de la fédération, ou de
toute personne désignée par ce dernier, le président de la commission des litiges compétente peut
prononcer la suspension d’un licencié (joueur, juge arbitre, dirigeant ou représentant d’une association)
ou d’une association.
b) Dans ce cas, la commission doit au cours de sa prochaine réunion se prononcer sur le maintien
ou la mainlevée de la suspension, si elle n’est pas à même de statuer au fond.
6 - Actes répréhensibles commis par les membres du Comité Directeur de la fédération.
La commission de justice fédérale est compétente en unique et dernier ressort.
7 - Infractions commises par les comités départementaux, les ligues et différends entre ligues.
La commission fédérale des litiges est compétente pour en connaître avec appel possible devant la
commission de justice fédérale.
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EXTRAITS DU REGLEMENT DISCIPLINAIRE
RELATIF A LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE
ARTICLE 2
Aux termes de l’article L. 3634 1 du code de la santé publique :
« II est interdit, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations
sportives ou en vue d’y participer :
- d’utiliser des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l’emploi de
substances ou procédés ayant cette propriété
- de recourir à ceux de ces substances ou procédés dont l’utilisation est soumise à des conditions restrictives
lorsque ces conditions ne sont pas remplies.
Les substances et procédés mentionnés au présent article sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de
la santé et des sports. »
Voir ensuite les articles L. 3631 2 et L. 3632 3 du même code

ARTICLE 6
Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe disciplinaire
d’appel investis du pouvoir disciplinaire à l’égard des membres licenciés de la fédération ou
des membres licenciés des groupements sportifs affiliés qui ont contrevenu aux
dispositions des articles L. 3631 1, L. 3631 3 et L. 3632 3 du code de la santé publique…

SANCTIONS DISCIPLINAIRES LIEES AU DOPAGE
ARTICLE 25
Les sanctions applicables sont :
1) Des pénalités sportives telles que le déclassement ou la disqualification.
2) Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-¬après, à l’exclusion de toute sanction pécuniaire
a) L'avertissement ;
b) La suspension de compétition ou d’exercice de fonctions ;
c) Le retrait provisoire de la licence ;
d) La radiation.
En cas de première infraction, la suspension de compétition peut être remplacée, avec l’accord de l’intéressé et, le
cas échéant, celui de son représentant légal, par l’accomplissement pendant une durée limitée, d’activités d’intérêt
général au bénéfice de la fédération ou d'une association sportive.

LES LICENCES (précisions pour les contrôles) :
La présentation de la licence est désormais identique pour tous les joueurs : " Loisir " ou " Compétition".
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Points à vérifier par les arbitres sur les cartes lors des compétitions :
Timbre de l'année en cours, division, signature du joueur, photo et identité du joueur, cachet fédéral.
Le timbre de l’année confirmant que le joueur est bien licencié, est collé dans le tableau au verso de la carte, dans
la case correspondant à la division du joueur, ou dans la case spécifique LOISIR pour cette catégorie.
Il ne peut y avoir 2 timbres de la même année sur une licence : un loisir qui demande une licence compétition en
cours d’année doit renvoyer sa licence qui sera refaite moyennant 3,50€ pour frais administratifs.

Exemples de licences :

- Les licences LOISIR, ne permettent pas l'accès aux compétitions fédérales (championnat de district compris).
- La photo est obligatoire pour les nouveaux licenciés "Loisirs" et pour les "Loisirs" susceptibles d'arracher dans les
compétitions fédérales.
Demande de licence :
Lors de la 1ère demande de licence fédérale,
les joueurs sont tenus de fournir en plus des
documents déjà exigés (fiche de demande de
licence, photo récente, certificat médical …), la
photocopie de leur carte d'identité, ou d’une
pièce légale d’identité. Les tarifs des licences
depuis novembre 2013 (PV7-AG) sont de 28 €
en compétition et 19 € en loisir.
La fiche de demande de licence doit être
parfaitement renseignée, en particulier si le
joueur a déjà été fédéré, il faudra le préciser
dans les cases en bas de cette fiche.
Renouvellement de licence :
Pour le 20 novembre, les demandes de licence sont à adresser par les clubs au responsable désigné du district.
Pour le 30 novembre, les districts transmettent les demandes de licence au responsable désigné du département.
Pour le 15 décembre, les départements transmettent les demandes de licences aux Trésoriers de leurs ligues.
Pour le 28 décembre, les Ligues transmettent les demandes de licences au Trésorier de la Fédération.
FFJTSC - Livre Arbitre Fédéral
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Un contrôle de la régularité de chaque demande et renouvellement de licence est à effectuer à chacun
des niveaux. Tout retard dans ces demandes de renouvellement entraîne une pénalité de 3,50 € par
licence en cause pour la structure fédérale concernée.
Mutation :
En cas de changement de club, les joueurs concernés doivent fournir à leur district un imprimé d'avis de
changement de club à destination du secrétariat de Angres, avec copie au Président de la commission des
épreuves fédérale chargée des moyennes. Le montant de ce transfert est de 3,50 € pour frais administratifs. En
l'absence de cet imprimé, le joueur est assujetti en plus à une amende de 3,50 €. Ce montant de 3,50 € est le
même en cas de perte de licence ou pour toute autre raison de renouvellement de la carte, à titre de frais
administratifs. Toute mutation en cours d’année peut poser problème, pour cela il est fortement conseillé
d’attendre la finale de la coupe de France triplette. Le joueur muté peut se voir privé de compétition par la
commission des épreuves si certaines conditions de départs ne sont plus remplies.

Âge requis pour l'inscription d'un jeune en Minimes sous licence compétition :
Un jeune peut être présenté en compétition quelque soit son âge, à partir du
moment où il lance ses javelots convenablement du plancher à la cible.
Au préalable, pour des raisons d'assurance, il pourra être inscrit sous licence loisir
aux fins d'être assuré lors des séances d'initiation et d'entraînement.

Affiliation des clubs et Certificats médicaux :
Les clubs doivent transmettre tous les ans une demande d’affiliation à la FFJTSC .
- L'affiliation première d'un club à la FFJTSC est fixée à 20 €.
- Le renouvellement d'affiliation annuelle est ensuite de 10 €.
Le nouvel imprimé de demande d’affiliation (seul valable), engage désormais les présidents de clubs à fournir à la
Fédération les CERTIFICATS MEDICAUX ORIGINAUX obligatoires tous les 3 ans pour tous les licenciés par
application du décret n°2016-1157 du 24 août 2016.
Les imprimés des certificats médicaux à compléter par les médecins sont
maintenant fournis par la Fédération et sont les seuls valables. Ces imprimés
comportent les trois années de validité et la mention « apte à la pratique du javelot
t.s.c. ». Ils doivent être établis à partir de la 3e semaine du mois d’octobre pour être
valable jusqu’à la fin des compétitions officielles des années concernées.
Les certificats médicaux établis par le médecin ne doivent en aucun cas être rectifié par quiconque.

MOYENNES ET DIVISIONNEMENTS :
Les moyennes et divisionnements de l'année suivante sont établis exclusivement à partir des résultats des
épreuves réalisées au niveau des districts en début d'année.

Moyennes : 9 scores sont pris en compte pour les moyennes nationales : 3 séries des championnats de district
individuel, 3 séries des championnats de district doublettes, et les 3 séries qualificatives de la coupe de France
individuelle.
Le calcul des moyennes sera réalisé selon le nombre de séries effectuées :
- 7, 8 ou 9 séries :
- 5 ou 6 séries :
- 4 séries :
- 3 séries :

→ les 3 scores les plus faibles sont annulés, ce qui donne la moyenne sur les 6, 5 ou 4
scores restants.
→ les 2 scores les plus faibles sont annulés, ce qui donne la moyenne sur les 4 ou 3 scores
restants.
→ les 2 scores les plus faibles sont annulés, ce qui donne la moyenne sur les 2 scores
restants.
→ le score le plus faible est annulé, ce qui donne la moyenne sur les 2 scores restants
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Les joueurs n'ayant réalisé que 1 ou 2 séries ne sont pas pris en compte pour l'établissement des
moyennes, avec les conséquences que cela peut avoir sur leur divisionnement (maintien systématique en division
pour les H, D1, D2; retour en probatoire pour les D3 et D4).
Toute moyenne inférieure à 10 sera ramenée à ce niveau afin que la fourchette des moyennes soit
identique dans toutes les divisions, et que la progression normale du joueur ne soit pas perturbée par une
moyenne excessivement faible en première année de licence.
Les joueurs qui reviennent après une interruption de licence sont repris à leur retour en fédération dans la
division correspondant au règlement en vigueur. Actuellement un joueur qui, avant son interruption, était (ou
devait être) H, 1ère ou 2ème division, est repris au minimum dans sa division; tous les autres sont repris en
probatoires sauf demande de leur part pour être divisionné H (après test), 1e ou 2e division.
Les anciennes moyennes sont reprises pour l’établissement de leur moyenne générale, même si les joueurs
retournent en probatoire (dernière moyenne du joueur sur les 10 dernières années).

Changement de division :
Tout changement de division ne pourra s'effectuer qu'une division à la fois, aussi bien en
montée qu'en descente, en fonction de la moyenne. En cas de diminution excessive de la
moyenne, le joueur se voit fixer une moyenne de milieu de fourchette de la division dans
laquelle il descend réellement.
Cas particuliers : - les demandes de maintien en division, dûment justifiées, sont assorties
du maintien de l’ancienne moyenne.
- En cas de montée en division supérieure d’un joueur à la demande de son district ou de la cellule d'enquête et
contrôles de divisionnement, le joueur se voit fixer une moyenne de milieu de fourchette de la division concernée.
- Les champions de France individuels ayant réalisé les points de la division supérieure lors de ce même
championnat passeront automatiquement en division supérieure. Exemple : Si le champion de France de 2e division
réalise un total de 57 points sur ces 3 séries de 24 javelots, cela donne une moyenne de 23.75 (1 e div), il monte
directement en 1ère division avec une moyenne adaptée.

Cellule enquête et contrôles de divisionnement :
Pour limiter les dérapages de quelques joueurs peu scrupuleux qui réalisent des scores anormaux en qualifications,
en vue de concourir plus facilement dans les clubs, la Commission des Epreuves fédérales par équipes et
individuelles a créé en son sein, une Cellule enquête et contrôles de Divisionnement.
Cette cellule est composée d’un membre de chaque district, membre de la Commission des Epreuves fédérales par
équipes et individuelles ou désigné par elle pour les districts non représentés (remplacement possible en cas de
difficulté majeure).
Elle se réunit à la demande de son Président ou du 1/3 de ses membres, à la demande de la
Commission des Epreuves fédérales par équipes et individuelles, du Comité ou du Bureau
fédéral.
Cette cellule est chargée de vérifier, d’enquêter suite à des plaintes multiples, à partir de l'état
des moyennes mais aussi des résultats de concours des clubs, sur les joueurs dont la division
paraîtrait anormale.
Elle se réunit pour statuer sur toutes anomalies constatées et vérifiées. Elle présente ses conclusions à la
Commission des Epreuves fédérales par équipes et individuelles qui peut à ce moment décider du maintien, de la
montée ou descente des joueurs concernés à qui elle attribue une moyenne adaptée pour l’année suivante.

Niveau des moyennes par division :

Rappel des catégories :

H

Vétérans

= 24,50 et plus
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1
2
3
4

= 20,50 à 24,49
= 17,00 à 20,49
= 13,50 à 16,99
= 10,00 à 13,49

Femmes
Juniors
Cadets
Minimes
JsF

= liée au sexe sans condition d'âge
= 18 ans dans l'année à 20 ans dans l'année
= 14 ans dans l'année à 17 ans dans l'année
= jusqu'à 13 ans dans l'année.
= javelot sur fauteuil (distance 6 m)

Les catégories Vétérans, Femmes, Juniors, Cadets et Minimes sont basées sur le sexe ou l'âge des joueurs
concernés. Ces joueurs sont cependant divisionnés comme les autres en fonction de leur moyenne en H, 1 , 2, 3 ou
4e division. Hormis les Vétérans, les autres catégories peuvent choisir entre leur catégorie ou leur division dans les
compétitions officielles, sauf les honneurs qui ne peuvent jouer à titre individuel qu’en honneur.
Par contre dans les compétitions en équipes, les Honneurs ont le choix entre leur division et leur catégorie
éventuelle ci-après : Femmes, Juniors, Cadets, Minimes.
La catégorie "juniors" est une catégorie "jeunes". Elle bénéficie donc des mêmes avantages accordés aux Cadets et
Minimes, et en particulier pour la constitution d'équipes au niveau du district.
Créée pour la saison 2014, la catégorie JsF est réservée aux joueurs à mobilité réduite sur fauteuil roulant. Ils ne
jouent donc pas sur un plancher et la distance du lancer a été réduite volontairement à 6 m. Ces joueurs ne
peuvent pas choisir entre leur catégorie JsF ou les autres divisions et catégories la distance n’étant pas la même.

Exemple pour les catégories 2016 :
Les joueurs nés en 1956 passent Vétérans, les Juniors nés en 1995 passent Seniors, les Cadets nés en 1998
deviennent Juniors, les Minimes nés en 2002 passent Cadets.

Probatoires :

(période concernée uniquement de janvier à fin mars, après les joueurs probatoires sont divisionnés)

Est considéré Probatoire tout joueur :
- qui n'est pas licencié H, D1, D2, dans sa première année de licence ;
- qui n'a pas d'ancienne moyenne connue ;
- qui classé en D3 ou D4 l'année précédente n'aurait pas effectué trois séries de championnats de district ;
- qui reprendrait une licence après une interruption d'un an et plus en ne bénéficiant pas d'une ancienne
moyenne lui imposant l'accès direct aux divisions H, 1 ou 2 ;
- qui reprendrait une licence compétition après un passage en loisir d'un an et plus en ne bénéficiant pas d'une
ancienne moyenne lui imposant l'accès direct aux divisions H, 1 ou 2.
Dans leur 1ère année, ou s'ils n'ont pas d'ancienne moyenne, les F, J, C, M, peuvent participer dans leur catégorie,
mais s'ils jouent en division Seniors, ils sont astreints aux mêmes obligations que tous les autres Probatoires.
Les joueurs probatoires participent aux championnats de district individuels en catégorie probatoire sauf les F, J, C,
M, qui peuvent participer dans leur catégorie. Ensuite ils sont reclassés dans leur division respective pour les
championnats départementaux une fois les moyennes calculées par la commission des épreuves.
Un joueur probatoire ne peut jouer en Coupes de France que s'il a effectué les 3 séries de championnat de district
individuel, il participe alors aux Coupes de France dans sa division après reclassement.
Il est rappelé que la catégorie Probatoire est destinée à positionner rapidement les nouveaux joueurs dans une
division en fonction de leur valeur réelle, dès leur première année de licence.
Un joueur probatoire peut jouer en doublette. Au départ des championnats de district cette doublette n’est pas
divisionnée. Une fois le joueur probatoire divisionné en fonction de sa moyenne, la doublette est alors divisionnée
dans la plus haute des divisions des joueurs la constituant.
A partir de l’année 2014, les joueurs probatoires sont divisionnés pour les championnats départementaux. Cette
mesure met donc fin aux championnats probatoires départementaux et nationaux (PV1 du 23/02/13).
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REGLEMENT GENERAL
(Actualisé en novembre 2014)

Le sport du javelot consiste à lancer, à son tour, 2 javelots successifs.
NORMES : Le javelot (T.S.C.) se compose d’une pointe en métal (acier) et d'un
empennage en plumes qui assure son équilibre aérostatique. Son poids est libre, mais il
évolue en général entre 250 et 400 grammes.
Il est lancé à partir d'un plancher d'au minimum 2 m de long, 1m de large, et 5 cm
d'épaisseur, destiné à éviter les litiges de pas, dans une cible en planches de 160 cm x
80 cm minimum qui comporte un bloc en bois (peuplier) de 40 cm de côté (minimum).
La cible est placée à une distance de 8 m du plancher. Les cibles et planchers ne
doivent être recouverts d’aucun matériau.
Les planchers doivent être composés à l'avant d'une plate-forme de planches
assemblées sur une longueur de 50 cm, et de lattes légèrement espacées à l'arrière, ne
permettant pas le blocage des talons dans les interstices.
Sont exclus les planchers en agglomérés et en contre-plaqués.

Le bloc de peuplier supporte 2 cercles d'acier
concentriques et biseautés de 60 et 210 mm de
diamètres intérieurs, entre 10 et 15 mm de large et de 2
à 3 mm d’épaisseur (appelés bagues), qui délimitent les
surfaces de points.
Leur centre est à une hauteur de 80 cm du dessus du
plancher.
Cette hauteur doit tenir compte des dénivellations
éventuelles du terrain ou de la salle.
Une protection (mousse, tapis) est obligatoire au pied des cibles pour préserver à la fois les sols et les plumets.
Les fers de bague doivent être munis de pointes de fixation et non pas de plaquettes percées (pattes).
La surface de la cible doit être peinte en blanc mat. La surface comprise entre les 2 bagues doit être peinte en
rouge vif.
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La surface de la petite bague est blanche. Il est obligatoire, avant un lancer de 2 javelots, de mettre en place un
papier témoin pour renouveler la virginité de la surface. Ces papiers doivent obligatoirement être blancs et ronds,
et d’un diamètre compris entre 62 et 65 mm.
Si le javelot pénètre la petite bague (60 mm), 2 points sont accordés.
S'il pénètre entre les deux bagues, il vaut 1 point.
Si le javelot rebondit sur la petite bague, il vaut 1 point.
S'il rebondit sur la grande bague, il n'y a pas de point.
Les points sont acceptés si les javelots tombent après avoir pénétré l'intérieur des
bagues.

ARBITRAGE :
L’arbitre est responsable de la marque; il est juge sans appel de toutes contestations concernant l'application des
règles du jeu. Il est juge de la validité des licences dont il doit exiger la présentation.
La licence est obligatoire tant pour le joueur que pour
l'arracheur (avec photo même s'il est Loisir). Elle est l’objet de
contrôles par l’arbitre à chaque série d’une compétition et
conservée par celui-ci jusqu’en fin de série.
Les arbitres peuvent interdire à un joueur ou arracheur de
participer à la compétition s’ils jugent que celui-ci ne peut
pratiquer le javelot en toute sécurité ou en toute sérénité
(alcool, troubles du comportement, etc.).
En cas de doute, un arbitre peut alerter le responsable des
arbitres.
Les arbitres n’ont à présenter leur carte qu’aux seuls responsables des arbitres lors des compétitions officielles et
aux contrôleurs fédéraux lors des qualifications de coupes de France, et en aucun cas aux joueurs ou arracheurs.
En cas d’incident grave en cours de compétition, l’arbitre arrête le jeu. Il convoque les intéressés devant le
responsable des arbitres qui étudie et traite le problème ou le rapporte aux membres présents de la Commission
des Epreuves fédérales par équipes et individuelles qui prennent les mesures ou sanctions qui s’imposent.
Il est interdit à l'arbitre d’annoncer le nombre de tours restant à jouer dans une série. Le joueur a toujours la
faculté de regarder sa feuille si besoin.
ARRACHEUR
L’arracheur est la personne chargée de retirer les javelots du bloc :
Il ne doit en aucun cas accompagner les javelots en vol.
Il n’avance la main pour arracher un javelot que lorsqu’il est parfaitement
planté en cible ;
il retire le javelot avec précaution pour éviter d’abîmer les plumes.
Il se trouve du côté opposé de la cible par rapport à l’arbitre.
Il annonce les points clairement et sans crier; ces points restent cependant à
l'appréciation seule de l'arbitre.
Les arbitres doivent imposer à l'arracheur le respect des règles de jeu et de discipline et une annonce de points
claire mais sans crier. Le non-respect de ces règles entraîne des sanctions pouvant aller jusqu'au remplacement de
l'arracheur après 2 avertissements clairement formulé.
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- Les avertissements des arbitres peuvent se totaliser sur plusieurs joueurs et/ou séries différentes.
- L'exclusion est signifiée après 2 avertissements. Dans ce cas, l'arbitre garde la licence de l'arracheur, et son
remplacement est d'abord à la charge du ou des joueurs (responsables de leur arracheur); en cas d'impossibilité de
remplacement dans un délai de 3 minutes, il revient au responsable des arbitres de désigner un arracheur d’office.
Il est recommandé aux arracheurs de s'habituer à retirer les javelots en les orientant vers l'intérieur ou l'extérieur
de la cible, selon qu'il y a point ou pas (en particulier s'ils sont situés au ras d'une des deux bagues). Cette méthode
permet une meilleure appréciation des scores des joueurs par l'arbitre.
Les arracheurs ne doivent pas laisser la main sur la cible pour indiquer au joueur ou lancer le javelot, cette pratique
est dangereuse donc interdite.

DESORDRE – PERTURBATION :
L'arbitre doit veiller à ce que les spectateurs ne déconcentrent pas les joueurs par des actions bruyantes. Si c'est le
cas, il peut demander leur expulsion de la salle.
Si le désordre est dû à un joueur ou à une équipe, il peut demander leur disqualification. Il peut dans ce cas faire
rejouer un tour au joueur ou à l'équipe perturbé(e), pénaliser le joueur ou l'équipe adverse, ou même demander sa
disqualification par la commission des Epreuves fédérales par équipes et individuelles.

DESCENTE DE PLANCHER :
Il est interdit de descendre sur le devant du plancher avant que le javelot
ne soit arraché, sous peine de voir le(s) point(s) marqué(s) par ledit javelot
annulé(s) par l’arbitre. Ce dernier doit donner 2 avertissements verbaux
(tour d'essai compris) au joueur qui descend anormalement. Dès la 3e
infraction il décompte les points du (ou des) javelot(s) concerné(s) et en
informe le joueur.
TENUE DU JOUEUR :
Il est interdit à toute personne se trouvant dans l'aire de jeu de porter à la
bouche une cigarette même éteinte, ou tout autre objet (pipe, crayon,
sucette, …).
Les boissons et nourritures de toutes natures sont également interdites
dans l’aire de jeu.

SECURITE :
Des barrières, chaînes ou cordes, sont placées sur toute la longueur du jeu, à 80 cm du sol, de chaque côté des
blocs.
La protection des planches par des plaques de contre-plaqué ou en caoutchouc est interdite en compétition
officielle.
Toute barre de maintien ou jambe de force est interdite sur le devant des
cibles.
Seuls ont accès à l’aire de jeu : sportif(s) en cours, arracheur, arbitre et
responsables fédéraux.
La distance entre les axes de 2 cibles doit-être au minimum de 2,50 mètres.
Les enfants en bas âge, non accompagnés, sont interdits dans les salles. Ils sont
de toute façon placés sous la seule responsabilité des parents.
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La table de marque doit être placée un peu en retrait du plancher de telle sorte que la
distance entre le début du plancher (coté cible) et le bord de la table (coté arbitre) soit
égale à 50 cm. L’arbitre peut alors contrôler plus facilement les éventuelles descentes de
plancher. Elle ne doit en aucun cas gêner le mouvement des sportifs (photo ci-dessous).
Le premier javelot doit être arraché avant le lancer du deuxième, mais s'il vient à
tomber au sol il est interdit de le ramasser avant que le second ne soit arrivé en cible.
De la même manière, il est interdit de changer le témoin de petite bague en papier entre
les 2 javelots d'un joueur quelles que soient les circonstances.

REGLEMENT CATEGORIE JsF
Les modifications pour cette catégorie sont les suivantes :
La distance est de 6 m, une ligne est tracée sur l’aire de jeu (photo ci-dessus).
Le joueur en fauteuil doit se trouver entre cette ligne et le plancher.
La table de l’arbitre est alors avancée au niveau du joueur.
Les joueurs sont placés une cible sur deux (distance entre 2 joueurs = 5m).
La catégorie JsF joue après le passage des autres catégories à chacun des tours de
championnat pour des raisons de sécurité et modifications des aires de jeu.

AUCUNE DEROGATION NE SERA TOLEREE A CES REGLEMENTS.
LA REUSSITE D'UNE COMPETITION DEPEND ESSENTIELLEMENT DE LA QUALITE DE
L'ARBITRAGE
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LES COMPÉTITIONS
Les compétitions fédérales sont réservées aux seuls joueurs détenteurs d’une licence compétition. Tous les
règlements des compétitions nationales ainsi que les spécimens des feuilles de matchs en vigueur sont annexés en
fin de ce document.

A) REGLES COMMUNES AUX COMPETITIONS FEDERALES
Responsabilités dans les compétitions
Les districts sont responsables de l'organisation matérielle (aires de jeu, sécurité, buvette).
Les membres de la Commission fédérale des litiges sont compétents pour sanctionner tout acte répréhensible
commis par quiconque lors des compétitions nationales.
Les arbitres sont responsables du bon déroulement de la compétition pour les phases de jeu.
Tout litige au cours des rencontres officielles doit être porté immédiatement à la connaissance du Président ou
d'un membre de la Commission des juges et arbitres qui prendront sur place les dispositions nécessaires;
délégation est généralement donnée au responsable national des arbitres, membre de cette commission.
Organisation matérielle des finales
Les districts sont seuls responsables de l'organisation
matérielle de rencontres officielles sur leur territoire (salle
adaptée, distance réglementaire des cibles, hauteur et
dimension des bagues, planchers conformes, place des tables
d'arbitres, sono, 3 jeux de panneaux d'affichage …).
Ils sont responsables de la sécurité (barrières, normes de jeu :
distances entre cibles …)
Les districts ne peuvent organiser de compétition que s'ils ont 1
arbitre pour 10 licenciés en fédération, qu'ils soient Loisirs ou
Compétitions.
Les associations qui souhaitent organiser une compétition
doivent obtenir l'accord de leur district et se mettre en relation
avec lui pour résoudre les problèmes liés à cette organisation.
Les organisateurs règlent avant fin février à la FFJTSC un forfait proportionnel au nombre de cibles nécessaires à la
compétition : 240 € pour 10 à 13 cibles, 360 € pour 15, 480 € pour 20 et 720 € pour 30 cibles. Les tarifs de buvette
sont fixés chaque année par la FFJTSC (1,20 € pour une bouteille, 0,80 € le verre en 2007).
Absences prévisibles en finales
- L’absence prévisible d'un joueur ou d’une équipe doit être signalée par écrit au moins 10 jours
avant la compétition au Secrétaire Général Fédéral. Selon la compétition, ce dernier procède ou
non à son remplacement dans la liste de classement.
Aucun remplacement d'équipe n'est plus effectué passé ce délai. Les districts doivent alors confirmer par écrit la
participation ou non des remplaçants au Secrétaire Général qui doit l'avoir reçue 3 jours avant la finale. Dans ces
10 derniers jours, les désistements écrits sont pris en compte sans remplacement ni amende.
Les joueurs concernés par des absences inexcusables aux compétitions nationales se verront désormais disqualifiés
d’office pour la même compétition l’année suivante.
Remplacement au sein d'une équipe en finale
Le remplacement d'un joueur dans une équipe doit être signalé par écrit et effectué au moins 3 jours avant la
finale par le Secrétaire Général. Aucun changement n'est plus possible ensuite, et l'équipe doit jouer incomplète ou
déclarer forfait avant le jour de la finale.
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Division d'Honneur
Les Honneurs ne peuvent jouer à titre individuel qu'en Honneur. Par contre dans les compétitions en équipes, les
Honneurs ont le choix entre leur division et leur catégorie éventuelle ci-après : Femmes, Juniors, Cadets, voire
Minimes.
Feuilles de matchs
Les feuilles de match ne doivent pas transiter par les sportifs, mais doivent être remises directement aux arbitres
par le responsable des arbitres, et récupérées par lui.
Les districts doivent obligatoirement utiliser les feuilles de marque en vigueur :
- Les feuilles de championnats comportent les cases des 3 championnats successifs : district,
départemental, national.
- Les feuilles de Coupe de France individuel comportent 3 séries de qualification avant les finales.
- Les feuilles de Coupe de France triplette comportent 2 séries de qualification avant les finales.
Présentation des licences
La présentation des licences est obligatoire à chaque série d'une compétition nationale. Un
joueur ou un arracheur ayant oublié sa licence doit demander une fiche (couleur différente
selon le cas) au Secrétariat d'organisation et la présenter à l'arbitre obligatoirement avec une
pièce d'identité officielle comportant une photo d’identité.
Tour d’essai
Chaque série (ou match) de toute compétition commence par 1 tour d’essai de 2 javelots obligatoires.
Équipes incomplètes
Une équipe qui démarre incomplète pourra se compléter à tout moment en cours de jeu, sous 2 réserves:
a) Aucun tour d'essai pour le ou les retardataires;
b) Le ou les retardataires ne peuvent pas jouer le tour de 2 javelots démarré par le ou les joueurs en piste.
Il ne peuvent entrer en jeu qu'au tour suivant après arrachage des javelots du tour en cours.
c) L’arbitre doit barrer les cases de points non effectuées par le retardataire sur la feuille.
Absences
- Un joueur (ou une équipe) absent à l’appel de son nom est déclaré forfait après 3 mn, si son absence est
injustifiée.
- Une équipe qui arrête en cours de compétition doit faire barrer sa feuille par l'arbitre et la signer avant son
départ sous peine d'amende identique à un forfait.
Amendes potentielles en finales
Les amendes pour absences injustifiées sont de 30 € en individuel, 60 € pour
une doublette, 90 € pour une triplette (PV 7/ 2011); elles sont réclamées aux
districts. Ces amendes peuvent être assorties d'interdit à certaines
compétitions.
Une amende pouvant aller à 240 € peut être réclamée aux districts pour
mauvaise organisation manifeste.
NOTA : les amendes de toutes natures sont à régler avant l’AG fédérale sous
peine d’augmentation de 50 %.
En cas de non règlement, elles seraient alors retenues sur l’aide aux districts.
Remise des prix
Les prix des 3 premiers de chaque division et catégorie, des meilleurs vétérans en compétition individuelle, ainsi
que les autres prix, sont remis dès la fin de la compétition uniquement aux joueurs présents (PV4-2013).
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Arbitrage
Les finales des compétitions nationales doivent être obligatoirement
arbitrées par des arbitres de 2e génération ou ceux de 1e génération
ayant effectué avec succès la remise à niveau.
L’arbitrage des compétitions nationales est à la charge des districts
organisateurs qui doivent obligatoirement détenir 1 arbitre pour 10
licenciés pour prétendre à cette organisation. Par contre, si les
districts ont un effectif réglementaire d'arbitres, mais que cet
effectif n'est pas suffisant ou disponible pour une compétition, ils
doivent faire appel à un district voisin pour le complément. Dans ce
cas, ils prennent en charge les frais de déplacements de ces arbitres
(0,28 € du km), qui sont eux tenus de se regrouper.
Les listes nominatives des arbitres doivent être transmises au
responsable des arbitres nationaux 8 jours avant la compétition.
Une réunion des arbitres avant le départ des jeux (13h30), dirigée par le responsable national, en présence du
responsable du district, permet une revue rapide du règlement de l'épreuve et un rappel des consignes
particulières.
Le nombre d’arbitres nécessaires est spécifié dans chaque règlement de compétition, mais s’ils sont tous non
joueurs il peut être admis un moindre effectif par le responsable des arbitres nationaux qui doit aussi programmer
une rotation des arbitres après chaque série de feuilles.
Il est rappelé que les arbitres (3 pour 2 cibles) doivent s’organiser pour qu’il y ait une permanence continue à
chaque cible tout au long de la compétition.
Il est conseillé aux districts organisateurs d'éviter qu'un arbitre soit en même temps joueur dans une finale de
compétition. Ce cumul est souvent un handicap pour le joueur, mais également une source de problèmes dans
l'organisation de la compétition. L’arbitre perçoit une indemnité journalière de 30 € en finales nationales et Ligue
Régionales.
Enregistrement des joueurs :
L'enregistrement des joueurs est dévolu à l'arbitre qui note l'absence éventuelle sur la feuille de match.
Le respect strict du règlement est mis en application dès le 1er tour de chaque
compétition : après 3 minutes d'appel, c'est l'élimination du joueur absent.
Tout doit être fait pour éviter les pertes de temps.
Les 3 mn accordées à un joueur pour se présenter à la cible sont impératives, sauf
si ce joueur a une absence justifiée (ex: arbitre sur autre cible, responsable fédéral
en exercice de ses fonctions…)
Sanctions :
Les arbitres peuvent être sanctionnés pour retard en place, pour non application
des règlements…
Ces sanctions peuvent être une interdiction d’arbitrer, la suppression totale ou partielle de l’indemnité …
Pour toute faute commise il existe aussi des sanctions disciplinaires, qui peuvent être destinées également à régler
les litiges entre joueurs et arbitres.

C’est en appliquant les règlements avec rigueur et impartialité
que l’arbitre évitera de devenir la cible des joueurs,
des spectateurs ou des responsables fédéraux…
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B) LES CHAMPIONNATS
Calendrier annuel des championnats
10 janvier au 10 mars : championnats des districts.
Pour le 11 mars : retour des feuilles des championnats de districts aux départements
Pour le 15 mars : Les départements doivent transmettre les résultats de leurs championnats de districts en fichiers
informatiques au Secrétaire Général ainsi que les photocopies de ces feuilles.
Les originaux des feuilles de coupe de France individuelle sont à transmettre au Secrétaire Général pour
l’établissement des moyennes. Seules les feuilles de compétition datées du 22/9/2001 sont considérées comme
valables les autres ne seront pas acceptées.
Pour le 8 mai : les départements doivent avoir organisé leurs championnats individuels et doublettes.
Pour le 10 mai : les feuilles des joueurs ayant participé aux finales départementales sont à envoyer au
Secrétaire Général pour établissement de la liste des finalistes nationaux.
Pour fin juin : les championnats de France sont joués.
Les championnats fédéraux (individuel et doublette) sont établis sous la
forme d'une compétition pyramidale à trois niveaux : les championnats de
district qui permettent d'accéder aux championnats départementaux qui
eux même, ouvrent la porte aux championnats de France.
A tous les niveaux, ces championnats se jouent dans les divisions et
catégories des joueurs suivantes : H, 1, 2, 3, 4, F, J, C, M, JsF.
Les probatoires et doublettes concernées par les probatoires sont
divisionnés pour les championnats départementaux.
Les Vétérans jouent dans leurs divisions respectives mais font l'objet de
récompenses particulières.
Ex æquo en championnats de tous niveaux :
Pour tous championnats, afin de départager les joueurs ex æquo au troisième tour, il est procédé comme suit :
total des points des 2 séries précédentes, puis de la 1ère série s'il le faut. S'il y a encore égalité, procéder au recul
tour par tour jusqu'au 1er tour si nécessaire. En cas de nouvelle égalité, les joueurs sont déclarés officiellement ex
æquo dans le championnat concerné.
Si une égalité totale de cet ordre concerne la sélection pour la finale supérieure, il faut alors reprendre le recul au
tour par tour à partir de la fin de la 3ème série du dernier championnat joué, puis éventuellement de la 2ème
série. Si cette fois encore ils restent en totale égalité et que l'on ne peut en prendre qu'un pour la sélection
supérieure, il est procédé à un tirage au sort du joueur sélectionné.
I – CHAMPIONNATS DE DISTRICTS
Le championnat de District (individuel et/ou doublette) est la première des compétitions officielles de la
Fédération. A ce titre, les joueurs licenciés "Loisir" ne peuvent y participer en aucun cas.
Les districts qui souhaitent faire participer les licenciés "Loisir" dans leurs activités peuvent le faire dans le cadre
d'un "Tournoi ou Challenge" local.
Accès aux finales départementales et nationales
Seuls les joueurs ayant effectué les championnats de districts (individuel et/ou doublette) avant la date limite de
retour des feuilles fixée par le Comité Directeur Fédéral (10 mars en général) peuvent prétendre parvenir aux
finales départementales et nationales. Les joueurs inscrits ultérieurement ne pourront plus y participer ni réaliser
de moyenne pour un divisionnement l'année suivante.
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But des championnats
Les championnats de districts (individuel et/ou doublette) ont 3 buts distincts :
1) Compétition officielle entre les joueurs du district avec remise de récompenses.
2) Etablissement des moyennes et du divisionnement des joueurs.
3) Sélection des finalistes des championnats départementaux.
Modalités
Les championnats de districts se déroulent entre le 10 janvier et le 10 mars au sein des districts.
Les jours de compétition et les modalités de passage des
joueurs et des équipes (ordre, heures,…) demeurent au libre
arbitre des districts dans cette période. Les districts peuvent
aussi envisager des séances de rattrapage pour les joueurs
ayant des difficultés passagères (travail, maladie …).
Les districts doivent fournir avant le 10 janvier au Secrétaire
Général les dates, horaires et adresses des lieux où se
déroulent leurs championnats de districts (et qualifications
coupe de France individuelle et coupe de France Triplette) y
compris les rattrapages éventuels.
La fédération peut ainsi envoyer 1 ou 2 contrôleurs lors des séances de championnats et de qualifications en
coupes de France. Ces championnats et qualifications ne peuvent en aucun cas commencer avant cette date.
Les contrôleurs sont chargés de vérifier les bonnes conditions de jeu et d'arbitrage par des arbitres officiels
étrangers au club du joueur. Ils sont porteurs d'une feuille de contrôle qu'ils doivent retourner au Secrétaire
Général remplie et signée à l'issue du contrôle.
La subvention fédérale d'aide à la compétition des districts est allouée à partir de ces championnats de district sous
réserve que les districts fournissent les justificatifs de récompenses et la liste des joueurs récompensés à cette
occasion.
Séries de championnat et qualifications pour les coupes de France
Les championnats de districts comportent 3 séries de 15 tours de 2 javelots (soit 90 javelots par joueur en
individuel et en doublette).
Ces séries sont réalisées en 3 jours différents, soit dans une salle neutre pour tous les clubs du district, soit sous
forme de salle tournante dans 3 salles de clubs différents. Il est donc toléré qu’un joueur puisse participer 1 fois
dans son club.
Il est autorisé, dans une même journée d'effectuer un maximum de 4 séries de lancers, pour
un total de 120 javelots sur une journée de qualifications. Cependant il est interdit d'effectuer
plus d'une série d'une même compétition; on peut donc effectuer au maximum :
- 1 série de championnat de district individuel : 30 javelots
- 1 série de championnat de district doublette : 30 javelots
- 1 série de coupe de France individuel :

30 javelots

- 1 série de coupe de France triplette :

30 javelots

Composition des équipes
Les équipes sont constituées à partir de joueurs d'un même club, ou au plus d'un même district (sauf en coupe de
France triplette obligatoirement constituée de joueurs d'un même club).
Les Probatoires peuvent jouer en doublette, cette doublette sera alors divisionnée dans la plus haute des
divisions des joueurs la constituant, une fois les moyennes des joueurs probatoires établies.
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Arbitrage
- L'arbitrage des championnats de districts est effectué par des arbitres officiels sous la responsabilité des districts.
- 2 clubs ne peuvent s'auto arbitrer en aller retour; de même qu'un arbitre ne peut arbitrer les joueurs de son club.
- L'arbitrage des qualifications pour les coupes de France demeure sous le contrôle fédéral.
- Il est recommandé aux districts d'effectuer les 3 séries (ou 4 avec les triplettes) de compétitions différentes
autorisées le même jour et dans la même salle (neutre si possible).
Conseils aux responsables de districts
- faire contrôler la licence des joueurs et des arracheurs (photo obligatoire) à chaque série, dès le 1er tour de
championnat.
- s'assurer que les joueurs détiennent un certificat médical d'aptitude à la pratique du javelot.
- contrôler le total des points inscrits; - prohiber les ratures;
- vérifier l'orthographe des noms (ex : LEMAITRE au lieu de LEMATTRE ...);
- préciser (père ou fils …), si 2 joueurs ont les mêmes noms et prénoms;
- s'assurer que les joueurs sont inscrits dans leur vraie division;
- Ne pas inscrire de division sur les feuilles des joueurs probatoires en
individuel et en doublette. Les joueurs probatoires étant divisionnés à la fin
des championnats de district, les divisions des joueurs et des doublettes
seront complétée sur les feuilles avant les championnats départementaux.
- mettre soit la division, soit la catégorie pour les FEMMES-JUNIORS-CADETS-MINIMES,
(exemple : pour une femme de 3e, mettre soit F, soit 3, mais en aucun cas F3);
- les joueurs "Loisirs" n'ont pas accès aux championnats de district;
- ne rien inscrire dans la case NUMERO qui est réservée aux finales fédérales;
- les cachets des districts doivent être apposés sur une zone
neutre de la feuille pour ne pas cacher des renseignements
utiles pour les contrôles et classements;
- détruire les anciennes feuilles de matchs périmées dès la
sortie d'un modèle nouveau;
- ne faire marquer que des arbitres officiels dès les
championnats de district. Ils doivent inscrire la date et leur
NOM en lettres majuscules dans la case appropriée.
- les arbitres n'ont pas le droit de marquer les membres de
leur club sous peine de disqualification des joueurs;
- inscrire le nom du DISTRICT à l'emplacement "CLUB" si 2
joueurs d’un même district mais de 2 clubs différents jouent
ensemble.

PENSEZ AUSSI A DEMANDER L’AGREMENT MINISTERIEL AUX NIVEAUX CLUBS ET DISTRICTS
Ne négligez pas cette formalité qui apporte de nombreux
avantages :
- Subventions : CNDS, Préfecture…
- Aides aux compétitions : Conseil Général, Conseil Régional…
- Aides de fondations pour l’équipement…
- Autorisations d’ouvertures de buvettes…
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II - CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX
Ces championnats (individuel et doublette) se disputent entre
le 1e avril et le 8 mai.
Les championnats départementaux se jouent en 3 séries de 12
tours de 2 javelots (soit 72 javelots au total par joueur en
individuel et en doublette).
Les départements sont libres des effectifs sélectionnés par
division et catégorie sous réserve qu’ils soient au moins égaux
au volume des effectifs sélectionnés en finale nationale sauf
cas de force majeure, par manque de participants dans une division ou catégorie.
Cas particulier : les clubs du district "éloignés" sont rattachés au département de la Moselle pour les finales
départementales.
Remplaçants éventuels au sein d'une équipe
Tout remplaçant doit avoir effectué les 3 séries de championnat individuel de district et ne pas avoir participé au
championnat de district en doublette.
Calendrier
Pour le 8 mai, les départements doivent avoir terminé leurs championnats individuels et doublettes.
Pour le 10 mai au plus tard, les feuilles des joueurs de chaque division et catégorie ayant participé aux
finales départementales sont à envoyer au Secrétaire Général Fédéral pour l'établissement de la liste
des finalistes nationaux.
III - CHAMPIONNATS NATIONAUX
Sélection des finalistes nationaux
Le secrétaire Général Fédéral sélectionne les 20 meilleurs de chaque division et
catégorie, en individuel et en doublette parmi les résultats reçus de l’ensemble
des départements (au prorata en cas d’effectifs incomplets dans une division ou
catégorie).
Les finales nationales se jouent en 3 séries de 12 tours de 2 javelots (soit 72
javelots au total par joueur en individuel et en doublette).

Remplaçants éventuels au sein d'une équipe
Tout remplaçant doit avoir effectué les 3 séries de championnat de district individuel, ne pas avoir participé aux
championnats de district doublette et départementaux doublette, être du même club ou au plus du même district
où était inscrite la doublette au départ (championnat de district).
Vétérans
Les Vétérans jouent dans leurs divisions respectives, mais se voient attribuer un trophées par division, cumulables
avec les prix de cette division. Il en est de même pour les Femmes Vétérans.
Un trophée est encore remis pour le meilleur score Vétéran de 70 ans et plus.

C) LES COUPES
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I) COUPE DE FRANCE INDIVIDUELLE
Participation
Seuls les joueurs licenciés "Compétition » ayant effectué 3 des 6 séries de championnats de districts (les 3
séries de championnat individuel pour les probatoires) et les qualifications en coupe de France individuelle avant la
date limite de retour des feuilles fixée par le Comité Directeur Fédéral (10 mars en général) peuvent prétendre
parvenir aux finales.
La coupe de France individuelle se joue dans les divisions et catégories des joueurs suivantes :
H, 1, 2, 3, 4, F, J, C, M, JcF.
Les Probatoires doivent avoir effectué les séries individuelles en championnat
et en coupe de France. Ils sont alors positionnés dans la division obtenue après
l'établissement des moyennes pour leur participation en finale. Les Vétérans jouent
dans leurs divisions et font l'objet de récompenses particulières.

But des qualifications
Les qualifications pour la coupe de France individuelle ont 2 buts distincts :
1) Sélection des finalistes nationaux.
2) Etablissement des moyennes et divisionnement des joueurs.

Qualifications
Les qualifications pour la coupe de France individuelle comportent 3 séries de 15 tours de 2 javelots (soit
90 javelots par joueur). Ces séries sont réalisées en 3 jours différents, dans les mêmes conditions que les
championnats de districts (période de qualification, arbitrage, date de retour des feuilles …).
- L'addition des points des 3 séries détermine les 16 meilleurs joueurs de chaque division et catégorie sélectionnés
pour les finales nationales.
- En cas d'ex æquo pour la sélection en finale, ils sont départagés d'abord par le total des 2 premières séries, puis
du score de la première série, puis si nécessaire, au recul tour par tour jusqu'au 1er tour. Si besoin était, il serait
encore procédé au recul sur la 3e série, puis sur la 2e série, et en cas d'égalité totale, à un tirage au sort.

Déroulement des finales
1ère phase : poules
16 joueurs sont qualifiés pour les finales dans chaque division et catégorie. Ils commencent par une
compétition en 4 poules de 4 joueurs, soit 3 matchs de 16 javelots par joueur avant toute élimination.
Les poules sont établies en fonction du classement des qualifiés. Les 4 premiers sont têtes de séries et les
poules sont constituées conformément à l'exemple ci après : 1, 5, 9, 13 puis 2, 6, 10, 14 etc.
Les 2 premiers de chaque poule sont qualifiés pour les ¼ de finales. En cas d'ex æquo pour les 2 premières
places, c'est le total des points des 3 matchs qui les départage, puis si besoin le match joué entre ces 2 joueurs
(gagné ou perdu), et en cas de match nul entre ces 2 joueurs, c'est le recul tour par tour dans les séries de ce match
qui est appliqué.
2e phase : élimination directe
Après les poules, les matchs suivants sont programmés en fonction du classement des joueurs de chaque
poule d'après un schéma qui est affiché en salle.
Les matchs se jouent alors par élimination directe jusqu'à la finale entre les derniers vainqueurs.
En cas d'égalité dans un match, chaque joueur rejoue 4 javelots, puis si besoin 2 javelots jusqu'à ce qu'ils se
départagent.
Les perdants des ½ finales s'affrontent pour les 3e et 4e places de la division.
Les arbitres sont triplés à partir des demi-finales, avec l'aide des officiels si besoin.
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II) COUPE DE FRANCE TRIPLETTE
Participation
Seuls les joueurs licenciés "Compétition » ayant effectué 3 des 6 séries de championnats de districts (les 3
séries de championnat individuel pour les probatoires) peuvent effectuer les qualifications de la coupe de France
triplette.
Composition des équipes
Les équipes sont composées sur la base de 3 joueurs de 2e division et d'un même club.
Si on remplace un de ces 3 joueurs par un joueur de division supérieure, l'un des deux autres joueurs doit avoir un
niveau inférieur dans la même proportion.
Les joueurs des catégories s’intègrent dans les équipes Seniors en fonction de leurs divisions.
Les probatoires participent à la coupe de France triplette dans la division correspondant à leur moyenne réelle
établie avant l'été par le responsable fédéral désigné.
Qualifications
Les qualifications pour la coupe de France triplette comportent 2 séries de 15 tours de 2 javelots par joueur
(soit 180 javelots par équipe).
Elles peuvent se faire seules, avant le 30 juin, en 2 jours ou le même jour mais dans ce cas sur 2 aires de jeu
différentes.
Elles peuvent aussi se faire en même temps que les championnats de district et qualifications coupe individuelle,
mais dans ce cas, obligatoirement en 2 jours pour respecter le règlement qui exige de ne pas dépasser 120 javelots,
et de ne pouvoir faire qu’une seule série de même qualification le même jour.
La date limite de retour des feuilles est fixée par le Comité Directeur Fédéral (30 juin en général).
48 équipes sont sélectionnées pour la finale nationale. 1 place est accordée d’office aux Réunionnais s’ils
souhaitent participer, dans la mesure où ils remplissent les conditions générales de participation et qu'ils nous
informent de leur participation avant le 30 juin.
Déroulement des finales
1ère phase : poules
Les équipes sont réparties en 12 poules de 4 équipes, soit
3 matchs de 48 javelots par équipe avant toute
élimination.
Les poules sont établies en fonction du classement des
qualifications. Les 12 premières équipes sont têtes de
séries et les poules sont constituées conformément à
l'exemple ci après : 1, 13, 25, 37 puis 2, 14, 26, 38 etc…
Les 2 premières équipes de chaque poule sont qualifiées
pour les éliminations finales.
2e phase : élimination directe
Après les poules, les matchs suivants sont programmés en fonction du classement des équipes de chaque poule
d'après un schéma qui est affiché en salle.
Les matchs se jouent alors par élimination directe jusqu'à une finale dite ROYALE entre les 3 équipes vainqueurs
des 3 demi-finales.
En cas d'égalité dans un match, chaque joueur rejoue 4 javelots, puis si besoin 2 javelots jusqu'à ce qu'ils se
départagent.
Les arbitres sont triplés à partir des 3 demi-finales, avec l'aide des officiels si besoin.
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D) LES MASTERS
REGLES COMMUNES
Participation
Pour participer aux "MASTERS" des champions de France et vainqueurs de coupe de France, il faut :
- toujours être licencié "Compétition",
- avoir réalisé au moins 3 des 6 séries de championnats de districts individuel et/ou doublette, (obligatoirement 3
séries en individuel pour les probatoires),
- avoir été champion de France ou vainqueur de coupes de France de l'une des divisions ou catégories fédérales
(individuel ou équipe), année de compétition comprise depuis l'origine de la FFJTSC.
Nota : les champions probatoires (avant 2014) ne sont pas considérés comme champions de France et ne peuvent
donc prétendre participer aux "MASTERS".

Modalités
- Les "MASTERS" se jouent en individuel, dans les 5 divisions (Honneurs, 1ère, 2e, 3e et 4e) et la catégorie Femmes.
- Les Vétérans, Juniors, Cadets, Minimes jouent dans leurs divisions.
Si l'effectif d'une division est insuffisant, une formule est adaptée pour que le(s) joueur(s) puisse(nt) participer au
mieux.
- Le rythme d'organisation des "MASTERS" est fixé tous les 3 ans (1ère fois pour la nouvelle formule en 2011 sinon
en 1995 pour les anciens Masters champions de France et 1996 pour anciens Masters Vainqueurs de coupe de
France).
- Les feuilles de match des participants doivent être préparées par les districts dans la division ou catégorie actuelle
du joueur (ex : 2 ou F pour une F2) et transmises au Secrétaire Général pour le 8 septembre ou à une date fixée par
lui afin qu’il puisse préparer le fichier de la compétition.
Déroulement des Masters
- La compétition se déroule en 2 phases, une première sous forme de championnat, puis une deuxième sous forme
de coupe pour garder l’esprit des compétitions coupes et championnats qui mènent aux Masters.
Pour plus de précisions, vous pouvez consulter le règlement complet des Masters en annexe.
FFJTSC - Livre Arbitre Fédéral

Page 33

DEVENIR INITIATEUR FEDERAL
L’examen d’arbitre fédéral est aussi une passerelle vers le diplôme d'initiateur fédéral.
Initier les jeunes (ou les adultes), en établissement scolaire ou en école de sport dans les clubs, doit être notre
souci permanent pour assurer la pérennité de notre sport et de nos clubs.
Cette initiation nécessite une compétence qui n'est reconnue, au regard des instances ministérielles (Jeunesse et
Sports, Éducation Nationale …), que grâce à un diplôme d’Etat Jeunesse et Sports ou un diplôme fédéral.
L’initiation peut aussi, dans certains projets bien structurés, faire l'objet d'une subvention non négligeable pour un
club.
Le diplôme d'initiateur fédéral entre dans le cadre de cette reconnaissance ministérielle; il est accessible à tous.

LE STAGE D’INITIATEUR
Le diplôme d'initiateur fédéral fait l'objet d'un stage préparatoire à l'examen, d’une durée de deux jours,
généralement les samedis.
Les candidatures sont à adresser à vos responsables départementaux qui les feront suivre en fédération pour le
montage d’un stage.
Le programme du stage :
 La pédagogie de l’animateur
 La connaissance de l’initié (enfant, adulte …)
 Le rôle de l’animateur
 La communication
 L’historique du javelot
 L’historique de la fédération
 L’administration fédérale (rôle du Bureau, du Comité …)
 Les organismes de la fédération (clubs, districts, comités
départementaux, ligues)
 Les compétitions (championnats, coupes, masters …)
 Les commissions (épreuves fédérales, fédérale des litiges,
statuts et règlements, justice Fédérale, …)
 Les assemblées générales
 Les statuts et les règlements (administratifs, antidopage, disciplinaire)
 La pratique du javelot (règlement du javelot, aire de jeu, sécurité, initiation, cible, javelot …)
 L’esprit sportif, l’arbitrage, le dopage, handisport ...
Les épreuves dans lesquelles un candidat aura obtenu la moyenne seront considérées
comme acquises.
En cas d’échec, il aura désormais la possibilité de ne repasser que la matière dont la note
est inférieure à la moyenne. Il devra néanmoins suivre l’ensemble de la formation.
Sachant qu’il faut 30 points sur 50 (donc plus que la moyenne), il aura aussi la possibilité
de repasser les autres épreuves pour améliorer sa notation sachant que seule la meilleure
des notes d’une épreuve déjà acquise sera retenue, lui permettant ainsi, si nécessaire,
d’atteindre plus facilement les 30 points minimum pour l’obtention de l’examen.

FFJTSC - Livre Arbitre Fédéral

Page 34

ANNEXES
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CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUEL
(mis à jour en janvier 2016)

RÈGLEMENT 2016
I - PRÉLIMINAIRES
- Pour participer aux championnats de France individuels, il faut effectuer les 3 séries de championnat de
district individuel. Ces 3 séries se jouent obligatoirement en 3 jours différents.
- Chaque série s'effectue en 15 tours de 2 javelots, soit 30 javelots (1 tour d’essai obligatoire).
- Il faut ensuite avoir effectué les 3 séries du championnat individuel départemental et se classer dans les
20 meilleurs de sa division ou catégorie au niveau national.
- Chaque série s'effectue en 12 tours de 2 javelots, soit 24 javelots (1 tour d’essai obligatoire).
- Les championnats de districts et départementaux sont enregistrés directement sur les feuilles de match.
Elles sont transmises au responsable fédéral désigné pour le 10 mars par les districts, et au SecrétaireGénéral Fédéral pour le 10-mai par les comités départementaux, ou à une date fixée par le Bureau ou le
Comité Fédéral.
- L'addition des points des 3 séries départementales détermine les 20 meilleurs joueurs de chaque
division et catégorie sélectionnés pour les finales nationales (pour les divisions et catégories d'un effectif
inférieur à 20, le nombre de finalistes serait déterminé au prorata des engagés).
- En cas d'ex aequo, ils sont départagés d'abord par le total des 2 premières séries départementales, puis
du score de la première série, puis si nécessaire, au recul tour par tour jusqu'au 1er tour. Si besoin était, il
serait encore procédé au recul sur la 3ème série, puis sur la 2ème série, et en cas d'égalité totale, à un
tirage au sort.
- Les championnats se jouent dans les divisions et catégories des joueurs suivantes :
Honneurs, 1ère, 2ème, 3ème et 4ème division, Femmes, Juniors, Cadets, Minimes,
Javelot sur Fauteuil
Les probatoires sont reclassés en division et catégories pour les championnats départementaux, il
n’existe donc plus de championnat probatoire.
Cas particuliers :
Les Honneurs ne peuvent jouer que dans cette division, quelle que soit leur catégorie (Femmes,
Juniors, ...).
Les Vétérans jouent dans leurs divisions respectives, mais se voient attribuer un trophées par
division, cumulables avec les prix de cette division. Il en est de même pour les Femmes Vétérans.
1 trophée est encore remis pour le meilleur score Vétéran de 70 ans et plus.
- L’absence prévisible d’un joueur doit être signalée par écrit au moins 10 jours avant la compétition au
secrétaire général fédéral, pour le remplacement par le suivant dans la liste de classement. Aucun
remplacement ne sera plus effectué passé ce délai. Les districts doivent alors confirmer par écrit la
participation ou non des remplaçants au Secrétaire Général qui devra l'avoir reçue 3 jours avant la finale.
Dans ces 10 derniers jours, les désistements écrits seront pris en compte sans remplacement ni amende.
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CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUEL (suite)
- L’absence non justifiée d’un joueur en finale, entraîne pour ce dernier une pénalité de 30 € qui sera
réclamée à son district. Les joueurs concernés par des absences inexcusables aux compétitions nationales
se verront désormais disqualifiés d’office pour la même compétition l’année suivante.

II - FINALES
- Les finales peuvent se jouer le même jour ou sur 2 ou 3 jours pour l'ensemble des divisions et
catégories.
- Les finalistes sont répartis sur les 10, 15, 20 ou 30 cibles, selon le nombre de divisions du jour de finale.
- La compétition commence par toutes les finales individuelles (avant les doublettes).
- Compétition par addition des points sur 3 séries de 24 javelots (1 tour d'essai obligatoire à chaque
série).
- En cas d'ex-aequo, même processus que ci-dessus, mais sur les résultats du jour.
Durée de chaque finale : l'après-midi.
-

Arrivée des joueurs : 13h30
Début des jeux : 14 h.

Réunion des arbitres : 13h30 pour les consignes des responsables fédéraux et du district organisateur.
Moyens : autant de cibles numérotées et planchers aux normes fédérales qu'il en a été accordé par la
FFJTSC; autant de pancartes d'appel que de cibles; 3 arbitres pour 2 cibles;
1 ordinateur pour 10 cibles (2 pour 15 ou 20);
1 sono de bonne qualité, 3 jeux de panneaux d'affichage.
- Un joueur absent à l’appel de son nom est déclaré forfait après 3 mn, si son absence est injustifiée.
- Un joueur qui arrête en cours de compétition doit faire barrer sa feuille par l'arbitre et la signer avant
son départ sous peine d'amende identique à un forfait.
- Récompenses (1778 € de prix : Trophées et espèces) aux 6 premiers des divisions et catégories sous
réserve qu’ils aient été au moins 20 participants au total des championnats départementaux sinon un
prorata sera établi. Attention, seuls les joueurs présents à la remise des prix sont récompensés. Tous les
joueurs absents à la remise des prix perdent les récompenses associées (trophées et espèces – voir PV42013)
Les 3 premiers de chaque division et catégorie iront sur le podium et seront médaillés “ Or-Argent-Bronze
” vers 19h30. Les meilleurs Vétérans seront aussi récompensés sur place.
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CHAMPIONNAT DE FRANCE DOUBLETTE
(mis à jour en janvier 2016)

RÈGLEMENT 2016
I - PRÉLIMINAIRES
- Pour participer aux championnats de France en doublettes, il faut effectuer les 3 séries de championnat
de district en doublettes ou remplir les conditions de remplacement. Ces séries se jouent obligatoirement
en 3 jours différents.
- Chaque série s'effectue en 15 tours de 2 javelots par joueur, soit 60 javelots par équipe
(1 tour d’essai obligatoire).
- Il faut ensuite avoir effectué les 3 séries du championnat doublette départemental et se classer dans les
20 meilleurs de sa division ou catégorie au niveau national.
- Chaque série s'effectue en 12 tours de 2 javelots par joueur, soit 48 javelots par équipe
(1 tour d’essai obligatoire).
- Les championnats de districts et départementaux sont enregistrés directement sur les feuilles de match.
Elles sont transmises au responsable fédéral désigné pour le 10 mars par les districts, et au SecrétaireGénéral Fédéral pour le 10-mai par les comités départementaux, ou à une date fixée par le Bureau ou le
Comité Fédéral.
- L'addition des points des 3 séries départementales détermine les 20 meilleures doublettes de chaque
division et catégorie sélectionnées pour les finales nationales (pour les divisions et catégories d'un effectif
inférieur à 20, le nombre de finalistes serait déterminé au prorata des engagés).
- En cas d'ex aequo, ils sont départagés d'abord par le total des 2 premières séries départementales, puis
du score de la première série, puis si nécessaire, au recul tour par tour jusqu'au 1er tour. Si besoin était, il
serait encore procédé au recul sur la 3ème série, puis sur la 2ème série, et en cas d'égalité totale, à un
tirage au sort.
- Les championnats se jouent dans les divisions et catégories des joueurs suivantes :
Honneurs, 1ère, 2ème, 3ème et 4ème division, Femmes, Juniors, Cadets, Minimes, Javelot sur Fauteuil.
Les Vétérans participent dans leur division, les Probatoires peuvent jouer en doublette, la doublette est
divisionnée une fois les moyennes des joueurs probatoires établies.
- Les doublettes sont constituées de joueurs d'un même club, ou au plus d'un même district quel que soit
le niveau de la compétition, district, départemental, national.
- L’absence prévisible d’une doublette doit être signalée par écrit au moins 10 jours avant la compétition
au secrétaire général fédéral, pour le remplacement par la suivante dans la liste de classement. Aucun
remplacement d'équipe ne sera plus effectué passé ce délai. Les districts doivent alors confirmer par écrit
la participation ou non des remplaçants au Secrétaire Général qui devra l'avoir reçue 3 jours avant la
finale. Dans ces 10 derniers jours, les désistements écrits seront pris en compte sans remplacement ni
amende.
- Conditions de remplacement :
- Le remplaçant doit être du même club ou au plus du même district à tous les niveaux.
- Le remplaçant au niveau départemental doit avoir effectuer les 3 séries de championnat de
district individuel mais ne doit pas avoir effectuer les 3 séries de championnat de district
doublette.
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CHAMPIONNAT DE FRANCE DOUBLETTE (suite)
- Le remplaçant au niveau national doit avoir effectué les 3 séries de championnat de district
individuel, ne doit pas avoir effectué les 3 séries de championnat de district doublette et ne pas
avoir effectuer les 3 séries de championnat départemental doublette.
- L’absence non justifiée d’une équipe en finale, entraîne pour cette équipe une pénalité de 60 € qui sera
réclamée à son district. Les joueurs de doublette concernés par des absences inexcusables aux
compétitions nationales se verront désormais disqualifiés d’office pour la même compétition de
doublette l’année suivante même s’ils comptaient participer avec un(e) partenaire différent(e).

II - FINALES
- Les finales peuvent se jouer le même jour ou sur 2 ou 3 jours pour l'ensemble des divisions et
catégories.
- Les équipes finalistes sont réparties sur les 10, 15, 20 ou 30 cibles, selon le nombre de divisions du jour
de finale.
- La compétition commence par toutes les finales individuelles (avant les doublettes).
- Compétition par addition des points sur 3 séries de 48 javelots (1 tour d'essai obligatoire à chaque
série).
- En cas d'ex-aequo, même processus que ci-dessus, mais sur les résultats du jour.
Durée de chaque finale : l'après-midi.
-

Arrivée des joueurs : 13h30
Début des jeux : 14 h.

Réunion des arbitres : 13h30 pour les consignes des responsables fédéraux et du district organisateur.
Moyens : autant de cibles numérotées et planchers aux normes fédérales qu'il en a été accordé par la
FFJTSC; autant de pancartes d'appel que de cibles; 3 arbitres pour 2 cibles;
1 ordinateur pour 10 cibles (2 pour 15 ou 20); 1 sono de bonne qualité, 3 jeux de panneaux d'affichage.
- Une doublette absente à l’appel de son nom est déclarée forfait après 3 mn, si son absence est
injustifiée.
- Une équipe qui démarre la compétition incomplète (retard d'un joueur), peut se compléter à tout
moment sous 2 réserves : le retardataire ne peut entrer en jeu dans la série qu'au tour suivant celui en
cours; il n'a pas de tour d'essai.
- Une équipe qui arrête en cours de compétition doit faire barrer sa feuille par l'arbitre et la signer avant
son départ sous peine d'amende identique à un forfait.
- Récompenses (3450 € de prix : Trophées et espèces) aux 6 premiers des divisions et catégories sous
réserve qu’ils aient été au moins 20 participants au total des championnats départementaux sinon un
prorata sera établi. Une seule enveloppe et un seul trophée seront distribués en cas de doublette
incomplète pendant la compétition. Attention, seuls les joueurs présents à la remise des prix sont
récompensés. Tous les joueurs absents à la remise des prix perdent les récompenses associées (trophées
et espèces – voir PV4-2013)
Les 3 premières doublettes de chaque division et catégorie iront sur le podium et seront médaillés “ OrArgent-Bronze ” vers 19h30.
Un prix de 30€ sera alloué au club dont les champions « doublette » seront tous deux membres.
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COUPE DE FRANCE INDIVIDUELLE
(mis à jour en janvier 2016)

RÈGLEMENT 2016
I – PARTICIPATION
- Pour participer à la coupe de France individuelle, il faut avoir réalisé au moins 3 des 6 séries des
championnats de district (individuel ou doublette).
Cas particulier : les probatoires doivent avoir obligatoirement effectué les 3 séries de championnat
de district individuel.
Ils effectuent ensuite tous les championnats et coupes de France dans leur division ou catégorie.

II - QUALIFICATION
- Les joueurs effectuent dans leur district une qualification en 3 séries de 15 tours de 2 javelots, soit 90
javelots (1 tour d’essai obligatoire), en 3 jours différents. Cette qualification est enregistrée directement
sur la feuille de match.
- Les feuilles sont transmises au responsable fédéral désigné pour le 10 mars ou à la date fixée par le
Bureau ou le Comité Directeur Fédéral.
- L'addition des points des 3 séries détermine les 16 meilleurs joueurs de chaque division et catégorie
sélectionnés pour les finales nationales (pour les divisions et catégories d'un effectif inférieur à 16, le
nombre de finalistes serait déterminé au prorata des engagés).
- En cas d'ex aequo, ils sont départagés d'abord par le total des 2 premières séries, puis du score de la
première série, puis si nécessaire, au recul tour par tour jusqu'au 1er tour. Si besoin était, il serait encore
procédé au recul sur la 3ème série, puis sur la 2ème série, et en cas d'égalité totale, à un tirage au sort.
- Les coupes se jouent dans les divisions et catégories des joueurs suivantes : H, 1, 2, 3, 4, F, J, C, M, JsF.
Cas particuliers :
Les Honneurs ne peuvent jouer que dans cette division, quelle que soit leur catégorie (Femmes,
Juniors, ...).
Les Vétérans jouent dans leurs divisions respectives, mais se voient attribuer 1 trophée par
division, cumulable avec le classement. Il en est de même pour les Femmes Vétérans.
1 trophée est encore remis pour le meilleur score Vétéran de 70 ans et plus.
- L’absence prévisible d’un joueur doit être signalée par écrit au moins 10 jours avant la compétition au
secrétaire général fédéral, pour le remplacement par le suivant dans la liste de classement. Aucun
remplacement ne sera plus effectué passé ce délai. Les districts doivent alors confirmer par écrit la
participation ou non des remplaçants au Secrétaire Général qui devra l'avoir reçue 3 jours avant la finale.
Dans ces 10 derniers jours, les désistements écrits seront pris en compte sans remplacement ni amende.
- L’absence non justifiée d’un joueur en finale, entraîne pour ce dernier une pénalité de 30 € qui sera
réclamée à son district. Les joueurs concernés par des absences inexcusables aux compétitions nationales
se verront désormais disqualifiés d’office pour la même compétition l’année suivante.
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COUPE DE FRANCE INDIVIDUELLE (suite)
III - COMPETITION
- Compétition en 4 poules de 4 joueurs par divisions et catégories. Les poules sont établies en fonction
des qualifications. Les 4 premiers du classement sont têtes de séries et les poules sont constituées
conformément à l'exemple ci-après : 1, 5, 9, 13 puis 2, 6, 10, 14 etc.
Durée de la compétition : l'après-midi.
- Arrivée des joueurs : 13h30
- Début des jeux : 14 h.
Réunion des arbitres : 13h30 pour les consignes des responsables fédéraux et du district organisateur.
Moyens : 12 cibles numérotées, 12 planchers aux normes fédérales, 12 pancartes d'appel des joueurs, 18
arbitres (triple arbitrage assuré avec l’aide des officiels dès les ½ finales) ; 1 ordinateur pour 12 cibles ;
1 sono de bonne qualité, 3 jeux de panneaux d'affichage.
- Les joueurs sont numérotés. Les matchs sont affichés en salle.
- En cas de nombre impair de joueurs, le joueur sans adversaire joue seul et gagne le match.
- Chacun des 3 matchs se dispute en 8 tours de 2 javelots pour chaque joueur, soit 16 javelots par match.
- 1 tour d’essai de 2 javelots obligatoire à chaque match.
- Le premier joueur joue son premier tour de 2 javelots, puis son adversaire, et ainsi de suite,
alternativement pour les 8 tours.
- Les 2 premiers de chaque poule sont qualifiés pour les ¼ de finales. En cas d'ex æquo pour les 2
premières places, c'est le total des points réalisés au cours des 3 matchs qui détermine le classement. En
cas de nouvelle égalité, c'est le match joué entre ces 2 joueurs qui détermine la place dans la poule; en
cas de match nul, il sera procédé au recul tour par tour dans les séries de ce match.
- A partir des ¼ de finale, les matchs sont joués par élimination directe. Ils sont programmés en fonction
des classements de chaque poule selon le schéma affiché en salle.
- Les perdants des demi-finales s’affrontent en un match pour l’attribution des 3ème et 4ème places.
- En cas d’égalité, chaque joueur rejoue 4 javelots; en cas de nouvelle égalité, ils rejouent ensuite 2
javelots chacun, jusqu’à ce qu’ils se départagent.
- Un joueur absent à l’appel de son nom est déclaré forfait après 3 mn, si son absence est injustifiée. Dans
ce cas, le joueur présent joue seul et se trouve qualifié.
- Un joueur qui arrête en cours de compétition doit faire barrer sa feuille par l'arbitre et la signer avant
son départ sous peine d'amende identique à un forfait.
- Les finales se jouent toutes ensemble ou, selon l'horaire, au rythme des organisateurs.
- Récompenses (2405 € de prix : Trophées et espèces) aux 6 premiers des divisions et catégories sous
réserve qu’ils aient été au moins 16 participants aux qualifications, sinon un prorata sera établi.
Attention, seuls les joueurs présents à la remise des prix sont récompensés. Tous les joueurs absents à
la remise des prix perdent les récompenses associées (trophées et espèces – voir PV4-2013).
Les 3 premiers de chaque division et catégorie ainsi que les meilleurs Vétérans iront sur le podium vers
19 h 30. Les autres prix seront remis par l'intermédiaire des districts.
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COUPE DE FRANCE TRIPLETTE
(mis à jour en janvier 2016)

RÈGLEMENT 2016
I – PARTICIPATION
- Pour accéder à la qualification ou au remplacement en la coupe de France triplette, il faut avoir réalisé
au moins 3 des 6 séries des championnats de district (individuel ou doublette).
Cas particulier : les probatoires doivent avoir obligatoirement effectué les 3 séries de
championnat de district individuel pour permettre leur divisionnement par le Secrétaire Général. Ils
participent à la coupe de France triplette dans la division correspondant à leur moyenne réelle.

II - QUALIFICATIONS
- Les équipes effectuent dans leur district une qualification en 2 séries de 15 tours de 2 javelots, soit 180
javelots par équipe (1 tour d’essai obligatoire à chaque série). Ces 2 séries peuvent être effectuées le
même jour sous réserve d'être jouées sur 2 aires de jeu différentes. Ces séries sont enregistrées
directement sur la feuille de match.
Les résultats doivent être parvenus au Secrétaire Général pour le 30 juin ou à la date fixée par le Bureau
ou le Comité Directeur Fédéral.
- L'addition des points des 2 séries détermine les 48 meilleures équipes sélectionnées pour les finales
nationales. 1 équipe de la Réunion est admise d'office dans la mesure où ils font le déplacement.
- En cas d'ex aequo, ils sont départagés d'abord par le score de la première série, puis si nécessaire, au
recul tour par tour jusqu'au 1er tour. Si besoin était, il serait encore procédé au recul sur la 2ème série, et
en cas d'égalité totale, à un tirage au sort.
- L’absence prévisible d’une équipe en finale doit être signalée par écrit 10 jours avant la compétition au
Secrétaire Général pour le remplacement par la suivante dans la liste de classement. Aucun
remplacement ne sera plus effectué passé ce délai. Les districts doivent alors confirmer par écrit la
participation ou non des équipes remplaçantes au Secrétaire Général qui devra l'avoir reçue 3 jours avant
la finale. Dans ces 10 derniers jours, les désistements écrits seront pris en compte sans remplacement ni
amende.
- L’absence non justifiée d’une équipe en finale entraîne pour cette dernière une pénalité de 90 € qui sera
réclamée à son district. Les joueurs de triplette concernés par des absences inexcusables se verront
désormais disqualifiés d’office pour la même compétition de triplette l’année suivante même s’ils
comptaient participer avec une triplette de composition différente.
- Le remplacement d'un joueur dans une équipe doit être signalé par écrit au moins 3 jours avant la
finale. Aucun changement ne sera plus accepté ensuite, et l'équipe devra jouer incomplète ou déclarer
forfait avant le jour de la finale.

III - COMPOSITION DES EQUIPES
- Tous les participants doivent jouer dans leur division (y compris les catégories V-F-J-C-M)
- Toutes les équipes sont constituées sur la base de 3 joueurs de 2ème division et d'un même club.
Si on remplace un de ces 3 joueurs par un joueur de division supérieure, l'un des deux autres joueurs doit
avoir un niveau inférieur dans la même proportion.
Exemples d'équipes : 2-2-2 ; H-2-4 ; H-3-3 ; 1-2-3 ; 1-1-4 ; et bien sur les bases inférieures : H-3-4;
H-4-4 ; 1-2-4 ; 1-3-3 ; 1-3-4 ; 1-4-4 ; 2-2-3 ; 2-2-4 ; 2-3-3 ; 2-4-4 ; 3-3-3 ; 3-3-4 ; 3-4-4 ; 4-4-4.
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COUPE DE FRANCE TRIPLETTE (suite)
IV - COMPETITION FINALE
- Compétition en 12 poules de 4 équipes. Les poules sont établies en fonction des qualifications.
Les 12 triplettes en tête des qualifications sont têtes de séries et les poules sont constituées
conformément à l'exemple ci-après : 1, 13, 25, 37 puis 2, 14, 26, 38 etc.
Durée de la compétition : l'après-midi.
- Arrivée des joueurs : 13h30
- Début des jeux : 14 h.
Réunion des arbitres : 13h30 pour les consignes des responsables fédéraux et du district organisateur.
Moyens : 12 cibles numérotées, 12 planchers aux normes fédérales, 12 pancartes d'appel des joueurs, 18
arbitres (triple arbitrage assuré avec l’aide des officiels dès les ½ finales) ; 1 ordinateur pour 12 cibles ;
1 sono de bonne qualité, 3 jeux de panneaux d'affichage.
- Les équipes sont numérotées. Les matchs sont affichés en salle dès le départ.
- En cas de nombre impair d'équipes, l'équipe sans adversaire joue seule et gagne le match.
- Chacun des matchs se dispute en 8 tours de 2 javelots pour chaque joueur (soit 48 javelots par équipe).
- 1 tour d’essai de 2 javelots obligatoire à chaque match.
- La première équipe joue son 1er tour de 2 javelots, puis l'équipe adverse, et ainsi de suite,
alternativement pour les huit tours.
- Les 2 premières équipes de chaque poule sont qualifiées pour les éliminations finales. En cas d'ex æquo
pour les 2 premières places, c'est le total des points réalisés au cours des 3 matchs qui détermine le
classement. En cas de nouvelle égalité, c'est le match joué entre ces 2 équipes qui détermine la place
dans la poule; en cas de match nul, il sera procédé au recul tour par tour dans les séries de ce match.
- Après les poules, les 24 équipes restantes jouent par élimination directe. Les matchs sont programmés
en fonction des classements de chaque poule selon le schéma affiché en salle.
- En cas d’égalité, chaque équipe rejoue 4 javelots par joueur; en cas de nouvelle égalité, ils rejouent
ensuite 2 javelots chacun, jusqu’à ce qu’ils se départagent.
- Lorsque 6 équipes restent en compétition, les 3 vainqueurs des matchs participent à une finale ROYALE.
Elles jouent alternativement sur la même cible pour déterminer l'ordre du classement du podium. Si 2
équipes étaient à égalité après les 8 tours, elles rejoueraient 4 javelots par joueur, puis si besoin par
séries de 2 javelots jusqu'à se départager pour établir le classement.
- Une équipe absente à l’appel de son nom est déclarée forfait après 3 mn, si son absence est injustifiée.
Dans ce cas, l'équipe présente joue seule et se trouve qualifiée.
- Une équipe qui démarre la compétition incomplète (retard d'1 ou 2 joueurs), peut se compléter à tout
moment sous 2 réserves : le(s) retardataire(s) ne peut(vent) entrer en jeu dans la série qu'au tour suivant
celui en cours; il n'y a pas de tour d'essai.
- Une équipe qui arrête en cours de compétition doit faire barrer sa feuille par l'arbitre et la signer avant
son départ sous peine d'amende identique à un forfait.
- Récompenses (1168 € de prix : Trophées aux 3 premières équipes et espèces aux 6 premières équipes).
Attention, seuls les joueurs présents à la remise des prix sont récompensés. Tous les joueurs absents à
la remise des prix perdent les récompenses associées (trophées et espèces – voir PV4-2013).
- Trophée pour le club vainqueur. Remise des prix vers 19h00.
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"MASTERS"
(mis à jour en janvier 2016)

RÈGLEMENT 2016
I – GENERALITE
Pour participer aux "MASTERS", il faut être licencié "compétition", avoir réalisé au moins 3 des 6 séries
de championnats de districts individuel et/ou doublette, (obligatoirement 3 séries individuelles pour les
probatoires), et avoir été champion de France et/ou vainqueur de Coupe de France de l'une des divisions
ou catégories fédérales (individuel ou équipe) depuis l'origine et année de la compétition comprise.
NOTA : les champions probatoires (avant 2014) ne sont pas considérés champions de France et ne
peuvent donc prétendre participer aux "MASTERS". Par contre ils sont divisionnés pour les coupes et
peuvent donc s’inscrire s’ils sont vainqueurs.
- Le rythme d'organisation des "MASTERS" est fixé tous les 3 ans (nouvelle formule 1ère fois en 2011).

II - INSCRIPTIONS
- Les "MASTERS" se jouent en individuel, dans les 5 divisions (H, D1, D2, D3, D4) et la catégorie Femmes.
NOTA : 1) Les Honneurs ne peuvent jouer qu'en honneur.
2) Les Vétérans, Juniors, Cadets, Minimes jouent dans leurs divisions.
3) Si l'effectif d'une division est insuffisant, une formule sera adaptée pour que le(s) joueur(s)
puisse(nt) participer au mieux.
- L’inscription est gratuite mais elle engage les joueurs à respecter le règlement en vigueur.
- Les feuilles de match des participants doivent être préparées par les districts dans la division ou
catégorie actuelle du joueur (ex : 2 ou F pour une F2) et transmises au Secrétaire Général pour le 8
septembre ou à une date fixée par lui afin qu’il puisse préparer le fichier de la compétition.
- L’absence prévisible d’un joueur inscrit doit être signalée par écrit au moins 10 jours avant la
compétition au Secrétaire Général, pour une meilleure préparation de la compétition.
- L’absence non justifiée d’un joueur en finale, entraîne pour ce dernier une pénalité de 30 € qui sera
réclamée à son district. Les joueurs concernés par des absences inexcusables aux compétitions nationales
se verront désormais disqualifiés d’office pour la même compétition l’année suivante.

III – COMPETITION
- La compétition se déroule en 2 phases : une sous forme championnat, puis les finales sous forme coupe.
PHASE 1 :
- Compétition individuelle par division et catégorie sur 3 séries de 30 javelots, soit 90 javelots (à l'addition
des points).
- En cas d'ex aequo, ils sont départagés d'abord par le total des 2 premières séries, puis du score de la
première série, puis si nécessaire, au recul tour par tour jusqu'au 1er tour. Si besoin était, il serait encore
procédé au recul sur la 3ème série, puis sur la 2ème série, et en cas d'égalité totale, à un tirage au sort.
Les 6 meilleurs des 6 divisions ou catégorie H, 1, 2, 3 , 4 et F sont sélectionnés pour les finales.
Les meilleurs V, J , C, M, au total des 3 tours sont d’ores et déjà déclarés Masters.
Par contre ils peuvent être dans les 6 premiers des 6 divisions ou catégories ci-dessus et participer aux
finales. Dans ce cas leurs prix seraient cumulables avec celui des Masters s’ils le sont dans leur catégorie.
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"MASTERS" (suite)
PHASE 2 :
Les 6 joueurs sélectionnés s’affrontent en 10 tours de 2 javelots pour les ½ finales qui se déroulent selon
les matchs suivants : 4 contre 1, 5 contre 2 et 6 contre 3. Les joueurs classés 4 e, 5e et 6e en phase 1
pointent donc dans leurs matchs.
Les 3 vainqueurs s’affrontent de la même façon en une finale royale, et c’est celui qui a fait le moins de
points dans le 1e match qui pointe, puis le second point réalisé puis le 3e.
Les 3 perdants s’affrontent de la même façon en une petite finale à 3 qui détermine les 4 e, 5e et 6e places.
- Proclamation d’un vainqueur « Master » par division fédérales et catégorie Femmes.
- 1 tour d’essai obligatoire à chaque série ou match.
Durée de la compétition : l'après-midi.
-

Arrivée des joueurs : 13h30
Début des jeux : 14 h.

Réunion des arbitres : 13h30 pour les consignes des responsables fédéraux et du district organisateur.
Moyens : 12 cibles numérotées, 12 planchers aux normes fédérales, 12 pancartes d'appel des joueurs, 18
arbitres (triple arbitrage assuré avec l’aide des officiels dès les ½ finales) ; 1 ordinateur pour 12 cibles ;
1 sono de bonne qualité, 3 jeux de panneaux d'affichage.
- Un joueur absent à l’appel de son nom est déclaré forfait après 3 mn, si son absence est injustifiée.
- Un joueur qui arrête en cours de compétition doit faire barrer sa feuille par l'arbitre et la signer avant
son départ sous peine d'amende identique à un forfait.
- Récompenses (2048 € de prix) : 10 trophées "MASTERS" pour les divisions et catégories; le reste en
espèces pour les 6 premiers de chaque division et des Femmes ; les Masters V, J, C, M, sont aussi
récompensés.
Attention, seuls les joueurs présents à la remise des prix sont récompensés. Tous les joueurs absents à
la remise des prix perdent les récompenses associées (trophées et espèces – voir PV4-2013).
- Remise des prix vers 19 h.

(Master Junior 2004 à Lillers)
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Réservé FFJTSC

Fédération Française de Javelot Tir Sur Cible

CHAMPIONNATS INDIVIDUELS
Nom :

N°

Prénom :
19/03/16
Division :

Club :

District :

CHAMPIONNAT DE DISTRICT
e

1
série

1

2

3

4

Réservé District N°
5

6

7

8

9

10

Nom arbitre :

Date:

11

12

13

14

15

Points

14

15

Points

14

15

Points

Signature joueur :

(Majuscules)

2e
série

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nom arbitre :

Date:

11

12

13

Signature joueur :

(Majuscules)

3e
série

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nom arbitre :

Date:

11

12

13

Signature joueur :

(Majuscules)

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL
1e
série

1

2

3

4

5

Réservé Département N°
6

7

8

9

10

Nom arbitre :

Date:

11

12

Points

Signature joueur :

(Majuscules)

2e
série

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nom arbitre :

11

12

Points

Signature joueur :

(Majuscules)

3e
série

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nom arbitre :

11

12

Points

Total des 3

Signature joueur :

(Majuscules)

CHAMPIONNAT DE FRANCE
1e
série

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nom arbitre :

Date:

11

12

Points

Signature joueur :

(Majuscules)

2e
série

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nom arbitre :

11

12

Points

Signature joueur :

(Majuscules)

3e
série

1

2

3

4

5

Nom arbitre :
(Majuscules)

6

7

8

9

10

11

12

Signature joueur :

Points

Total des 3

TOTAL

Réservé FFJTSC

Fédération Française de Javelot Tir Sur Cible
N°

CHAMPIONNATS DOUBLETTE
Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom :

Club :

District :

19/03/16
Division :

CHAMPIONNAT DE DISTRICT
1

2

3

4

Réservé District N°
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Points

Total

14

15

Points

Total

14

15

Points

Total

1e
série

Nom arbitre :

Date:

Signature joueur :

(Majuscules)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

e

2
série

Nom arbitre :

Date:

Signature joueur :

(Majuscules)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

e

3
série

Nom arbitre :

Date:

Signature joueur :

Total des 3

(Majuscules)

tours :

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL
1

2

3

4

5

Réservé Département N°
6

7

8

9

10

11

12

Points

Total

Points

Total

Points

Total

Points

Total

Points

Total

Points

Total

1e
série

Nom arbitre :

Date:

Signature joueur :

(Majuscules)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

e

2
série

Nom arbitre :

Signature joueur :

(Majuscules)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total des 3 tours

3e
série

Nom arbitre :

Signature joueur :

(Majuscules)

CHAMPIONNAT DE FRANCE
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

e

1
série

Nom arbitre :

Date:

Signature joueur :

(Majuscules)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

e

2
série

Nom arbitre :

Signature joueur :

(Majuscules)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

e

3
série

Nom arbitre :
(Majuscules)

Signature joueur :

Total des 3 tours

Réservé FFJTSC

Fédération Française de Javelot Tir Sur Cible

COUPE DE FRANCE INDIVIDUELLE
Nom :

Prénom :

Club :

District :

19/03/16
Division :

QUALIFICATIONS AU SEIN DU DISTRICT
1

2

3

4

5

N°

Réservé District N°
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Points

15

Points

15

Points

1e série

Nom arbitre :

Date:

Signature joueur :

(Majuscules)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

e
2 série

Nom arbitre :

Date:

Signature joueur :

(Majuscules)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Total 3 séries

3e série

Nom arbitre :

Date:

Signature joueur :

(Majuscules)

FINALE : POULE DE 4 JOUEURS
1e
Match

1

2

3

4

5

6

7

8

Nom arbitre :

Points

Gagné Perdu

Nul

N° adversaire

Observations

Nul

N° adversaire

Observations

Nul

N° adversaire

Observations

Signature joueur :

(Majuscules)
e

2
Match

1

2

3

4

5

6

7

8

Nom arbitre :

Points

Gagné Perdu

Signature joueur :

(Majuscules)
e

3
Match

1

2

3

4

5

6

7

8

Nom arbitre :

Points

Gagné Perdu

Signature joueur :

Classement poule :

(Majuscules)

FINALE : ÉLIMINATIONS DIRECTES
1/4 de
finale

1

2

3

4

5

6

7

8

Points

Gagné Perdu

N° adversaire

Pts javelots supplémentaires
Total 4 j

Nom arbitre :

Signature joueur :

2j

2j

Observations :

(Majuscules)

1/2
finale

1

2

3

4

5

6

7

8

Points

Gagné Perdu

N° adversaire

Pts javelots supplémentaires
Total 4 j

Nom arbitre :

Signature joueur :

2j

2j

Observations :

(Majuscules)

Petite /
grande
Finale

1

Nom arbitre :
(Majuscules)

2

3

4

5

6

7

8

Points

Gagné Perdu

N° adversaire

Pts javelots supplémentaires
Total 4 j

Signature joueur :

Observations :

2j

2j

Réservé FFJTSC

Fédération Française de Javelot Tir Sur Cible

COUPE DE FRANCE TRIPLETTE
N°

Divisions

Nom :
Nom :
Nom :
Club :

Prénom :
Prénom :
Prénom :
District :

29/01/17
Total Divisions :

QUALIFICATIONS AU SEIN DU DISTRICT
1

2

3

4

5

Réservé District N°
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Points

Total

14

15

Points

Total

1e série

Nom arbitre :

Date:

Signature joueur :

(Majuscules)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2e série

Nom arbitre :

Date:

Signature joueur :

(Majuscules)

FINALE : POULE DE 4 EQUIPES
1

2

3

4

5

6

7

8

Points

Total

Gagné

Perdu

Nul

N° adverse Observations

Gagné

Perdu

Nul

N° adverse Observations

Gagné

Perdu

Nul

N° adverse Observations

Gagné

Perdu

e

1
Match

Nom arbitre :

Signature joueur :

(Majuscules)

1

2

3

4

5

6

7

8

Points

Total

e

2
Match

Nom arbitre :

Signature joueur :

(Majuscules)

1

2

3

4

5

6

7

8

Points

Total

3e
Match

Nom arbitre :

Signature joueur :

(Majuscules)

FINALE : ÉLIMINATIONS DIRECTES
1

2

3

4

5

6

7

8

Points

Total

N° adverse

Pts javelots supplémentaires
Total 4 j

1/8 de
finale

Nom arbitre :

Signature joueur :

2j

2j

Observations :

(Majuscules)

1

2

3

4

5

6

7

8

Points

Total

Gagné

Perdu

N° adverse

Pts javelots supplémentaires
Total 4 j

1/4 de
finale

Nom arbitre :

Signature joueur :

2j

2j

Observations :

(Majuscules)

1

2

3

4

5

6

7

8

Points

Total

Gagné

Perdu

N° adverse

1/2
finale

Nom arbitre :

Signature joueur :

Pts javelots supplémentaires
Total 4 j
2j
2j

Observations :

(Majuscules)

1

2

3

4

5

6

7

8

Points

Total

Finale
royale

Nom arbitre :
(Majuscules)

Signature joueur :

Gagné

Perdu

N° adverse

Pts javelots supplémentaires
Total 4 j
2j
2j

Observations :

Fédération Française de Javelot Tir Sur Cible
Réservé FFJTSC

MASTERS
Nom :

N°

Prénom :

Club :

19/03/16
Division :

District :

Phase 1 : formule championnat de France en 3 séries de 30 javelots
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Points

15

Points

15

Points

1e
série

Date:

Nom arbitre :

Signature joueur :

(en lettres majuscules)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2e
série

Nom arbitre :

Signature joueur :

(en lettres majuscules)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3e
série

Nom arbitre :
Total des 3 séries :

(en lettres majuscules)

Signature joueur :

Phase 2 : formule coupe de France en 10 tours
1/2 finale (2 joueurs)
ex aequo : pts javelots
supplémentaires

N° de l'adversaire :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Points

Gagné

1/2
finale

Nom arbitre :

Perdu

total 4
jav

2 jav, etc.

Signature joueur :

(en lettres majuscules)

Observation :

Finale royale ou petite finale (3 joueurs)
N° des 2 adversaires :
finale
ou
petite
finale

1

2

3

4

5

6

Nom arbitre :
(en lettres majuscules)

Observation :

7

8

9

10

Points

Gagné

Signature joueur :

ex aequo : pts javelots
supplémentaires
total 4
2 jav, etc.
Perdu
jav

Organisation de la Fédération :

LES PRESIDENTS DE LA FEDERATION FRANCAISE DE JAVELOT TIR SUR CIBLE :

1984-1992

1992-

N’oublions pas que les jeunes sont l’avenir
de notre discipline.
Un bon encadrement au niveau des clubs
est indispensable pour entretenir leurs
motivations.

FFJTSC - Livre Arbitre Fédéral

F.F.J.T.S.C.

Année 2016

Ce lexique contient les connaissances de bases nécessaires aux arbitres fédéraux de la Fédération
Française de Javelot Tir Sur Cible.
FFJTSC - Livre Arbitre Fédéral

