
KBFH                              COUPE DE BELGIQUE EN SALLE     2006 - 2007                     FRBTA 
 

BELGIAN ARCHERY INDOOR CUP 2006 / 2007  
 

4 catégories 
 COMPOUND HOMMES - COMPOUND DAMES 

RECURVE HOMMES - RECURVE DAMES 
 

Chaque Ligue fait appel aux candidats organisateurs. Les organisateurs sont tenus de suivre les 
procédures d’organisation : 
 
     - Pas 2 compétitions du BAIC le même week-end. 

- Les compétitions du circuit BAIC doivent être étalées sur la saison indoor. 
 

Le circuit BAIC est élaboré au début de chaque saison par l’exécutif national de la FRBTA sur 
proposition de la « Commission Technique Nationale ». 

 
04- 05 novembre 2006                            Samedi Compound /  Dimanche Recurve            
Francs Archers    OTTIGNIES   
Christophe Peignois   Tel.+ fax :  010. 65.17.55  ou 0477.36.09.07 
Courriel : fao@lfbta.be  
 
18-19 novembre 2006                           Samedi Compound /  Dimanche Recurve           
K.J.S.    RUMST  
René De Hondt    Tel. : 03.489.01.56      fax 03.488.17.12 
E-Mail :   r.dehondt@pandora.be
 
03 décembre 2006                             Dimanche Recurve et compound                               
OLYMPIA    MOL 
Johan Vansonhoven     Tel.: 014.320.004     fax : 014.316.719 
E-Mail :  johan.vansonhoven@skynet.be  
 
06- 07 janvier 2007          Samedi Compound /  Dimanche Recurve  
Compagnons Archers    BERTRANSSART     
Yves Souply         Tel. : 071.39.15.96      fax : 071.22.02.56 
Courriel :  yves.souply@skynet.be
 

 
Règlement Officiel National  

 
Les compétitions ont lieu durant un week-end ! Par soucis d’alternance, pour cette saison 2006 / 2007, 
les compounds tirent le samedi et les recurves le dimanche. Seul OLM organise le tir, en un jour, le 
dimanche : voir le tableau des organisateurs ! 
           

Inscriptions saison 2006-2007 : seniors : 10 €   -   jeunes : 7 € 
 
Remise de prix de chaque compétition :         
  
50% des rentrées financières relatives à l’inscription des tireurs seront restituées aux archers sous forme 
de prix en argent.   
    Prix à remettre pour chaque catégorie : 
        
  Aux 3 premiers s'il y a moins de 9 participants.  (1/4 ; ½ ou  finale)  
  Aux 4 premiers s'il y a de 9 à  32 participants.  (1/8ème et /16ème)  
  Aux 5 premiers s'il y a plus de 32 participants.   (1/32ème)   
    

Prix par équipe basés sur le 2 x 30 fl qualificatives. Ces prix sont décernés aux 3 premières  
équipes recurve et compound. Uniquement à l'initiative des organisateurs (à préciser sur 
l’invitation)  

 
Pour toutes compétitions BAIC et Championnats de Belgique, la tenue de club, à condition que celle-ci 

soit identique pour tous les archers qui la portent, ou la tenue blanche est requise.  
 

Le Programme est fixé pour toutes les organisations comme suit : 

mailto:fao@lfbta.be
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SAMEDI DIMANCHE 

          13.30 H Entraînement (45’)        09.00 H  Entraînement (45’) 
         14.30 H 2 x 30 flèches        10.00 H 2 x 30 flèches 
          19.00 H Eliminatoires & finales       14.30 H Eliminatoires &Finales 
         22.00 H Podium           17.30 H Podium 
 
Organisation des finales : 
 
Tous les tireurs classés de la 1ère à la 32ème place vont en finale. Si, dans l’une ou l’autre catégorie, le 
nombre d’archers est inférieur à 32 l’organisateur décide d’organiser ou non dans toutes ces catégories 
des séries avec « bye » en fonction des disponibilités de cibles. Si ces matches « bye » sont réalisés 
l’archer est tenu de tirer mais les points obtenus ne peuvent apparaître dans le classement. 
Eliminatoires et finales en 4 catégories :  recurve  hommes et dames  

compound  hommes et dames 
 
Eliminatoires : 
Matches de 4 séries de 3 flèches en 2 minutes 
 
Finales : 
Les ½ et ¼ de finales : matches de 4 séries de 3 flèches en 2 minutes, tir non alterné. 
Les finales pour le bronze et l’or sont normalement tirées en alternance, 4 séries de 3 flèches en 2 
minutes. Le tir ou non en alternance est une décision de l’organisateur. 
 
 
Les résultats de la compétition : 
Etablis selon la procédure des règlements FITA, avec le n° de licence de chaque tireur. 
    1- Classement dans l’épreuve de qualification en fonction des points, des 10 et des 9. 
    2- Classement dans les éliminatoires et finales selon les points du match, règle FITA.  
    3- Classement global des éliminatoires et finales. 

 
Les résultats seront envoyés dès le lundi aux clubs et par fax ou courriel à : 

Handboogliga       Secrétariat LFBTA 
                           Fax : 03.286.58.17                   Fax : 04.278.44.42 
                          E-Mail : info@handboogliga.be                            E-Mail : info@lfbta.be

 
Classement du Begian Archery Indoor Cup 

 
Après chaque manche de la coupe, en fonction de la place finale obtenue, des points sont 

attribués à chaque participant (cfr. Tableau ci-dessous).  
Après chaque compétition BAIC, un nouveau classement est établi. Il sera envoyé aux clubs et à 

la presse. 
Tout tireur qui abandonne après les qualifications perd sa place obtenue au travers de celles-ci et 

recevra 1 point de participation comme tous les archers non  qualifiés pour les éliminatoires.  
A l’issue de la saison on prend les 3  meilleurs résultats et on classe chaque archer selon ses 

points. Si deux personnes ont le même nombre de points au classement BAIC, elles sont placées ex 
aequo et la place suivante n’est pas attribuée.   
 
Points attribués aux archers par catégorie   
Place Points         Place Points          Place Points              Place Points               
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1 50  11 25                 21 13      31     3 
  2 45  12 24  22 12      32     2 
  3 40         13 23                  23 11   
  4 37  14 22                24 10   Tous les participants 
  5 33          15 21                25   9       
  6 32  16 20   26   8   non qualifiés    1 point 
  7 31                 17 17  27   7  
  8 30  18 16  28   6   Admission des points  
  9 27                  19 15  29   5       (avec ou sans byes) 
10 26                 20 14  30   4   
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