Ligue Francophone Belge de Tir à l’Arc asbl
CRITERES DE SELECTION POUR LE CHAMPIONNAT DE LFBTA EN SALLE
2006 – 2007.

Poursuite du règlement mis en place les saisons précédentes qui permet de redorer le blason
de nos compétitions francophones.

Pratiquement :
En début de saison le tireur s’engage en remplissant le document « je participe » remis au
club. Ce document doit être transmis, avant le 30 novembre, par le club
auprès du secrétariat administratif de la LFBTA
Durant la saison

le tireur doit réaliser un minimum de 5 compétitions au sein de la ligue
francophone ou d’envergure nationale voir internationale.
En LFBTA : tirs P et L
En FRBTA : Tirs N
Soit tous les tirs repris dans le calendrier officiel de la LFBTA et les 4
compétitions du BAIC.
Période de sélection : Après CAB 2006 jusqu’à et ce inclus CAB 2007.

A la veille du championnat (15 janvier 2007) confirmer sa participation auprès du secrétariat
administratif
Le jour du championnat, le classement sera établi sur un total de 600 points en fonction de 2
facteurs : - le résultat du tir de qualification du jour ( 300 points ).
- Une moyenne de vos 5 meilleurs tirs LFBTA ( 300 points ).

Déroulement :
Après chaque tir L ou N les résultats seront encodés par le secrétaire administratif de la ligue
et une moyenne de vos 5 meilleurs tirs ramenée sur 300 points apparaîtra.
Le « classement provisoire » s’effectue par une addition des points obtenus dans les 5
meilleurs tirs soit 300 flèches ( 3000 points) ensuite divisé par 10 pour obtenir une moyenne sur 300
points : Si la décimale est inférieure à 5 = point inférieur ( ex : 282,3 = 282)
Si la décimale est égale ou supérieure à 5 = point supérieur ( ex : 282,6 = 283)
Le jour du championnat cette moyenne sera ajoutée aux points réalisés lors du tir de
qualification (30 flèches) du matin pour obtenir un total sur 600 points.
C’est au départ de ce total sur 600 que sera établi le classement en vue des éliminatoires de
l’après-midi. En cas d’égalité de points, les départages calculés en fonction du nombre de 10 et de 9
ne seront réalisés que sur le tir de sélection préalable.

Une forme de « classement provisoire » sera communiqué aux clubs via le courriel au terme
de chaque mois. Ce « classement provisoire » ne signifie nullement que seuls les archers bien
classés au sein de celui-ci participeront au championnat.
La décision de participer est donnée via le document « Je participe » sans omettre de
renvoyer la confirmation de la participation.

CRITERES DE SELECTION POUR LE CHAMPIONNAT DE BELGIQUE EN SALLE
2006 – 2007.
Le championnat est organisé par une des deux ligues dans le respect de la parité des archers
émanant de chacune d’entre-elle
Sont sélectionnés :
RECURVE HOMME
RECURVE DAME
RECURVE HOMME MASTER
RECURVE DAME MASTER

16
8
8
4

+ 16
+ 8
+ 8
+ 4

= 32
= 16
= 16
= 8

COMPOUND HOMME
COMPOUND DAME
COMPOUND HOMME MASTER
COMPOUND DAME MASTER

16
8
8
4

+ 16
+ 8
+ 8
+ 4

= 32
= 16
= 16
= 8

LFBTA

En LFBTA, la sélection s’effectue sur base des résultats et du classement final des championnats de
ligue francophone.
Les archers sélectionnés pour participer aux championnats de Belgique sont ceux qui terminent le
championnat de ligue parmi les 16, 8 ou 4 premiers selon le tableau repris ci-dessus.
Dans le cas où le championnat de ligue ne pouvait se dérouler, la qualification pour le championnat de
Belgique s’établirait sur le classement des 5 meilleurs tirs de la saison conformément au règlement du
championnat de LFBTA.
Ce championnat est payant !

CRITERES de SELECTION pour les CHAMPIONNATS de LIGUE et BELGIQUE en
SALLE JEUNES 2006 – 2007.

Ces deux championnats conservent leur caractère « open » ! Un maximum de jeunes peuvent donc
s’y inscrire !
A la veille du championnat (15 janvier 2007) le jeune signifie, via le secrétaire du club, sa participation
auprès du secrétariat administratif ou de l’organisateur en fonction de l’invitation officielle qui vous
sera remise en temps utile.

CRITERES de SELECTION pour les CHAMPIONNATS du MONDE en
SALLE du 13 au 17 mars 2007 à Izmir en Turquie.

A ce jour, alors que nous réalisons cette revue, l’exécutif National n’a pas encore entériné les critères
de sélection ! Ceux-ci seront transmis le plus rapidement possible dans les clubs.
Probablement semblables aux années précédentes, ils devraient être dépendant du classement du
BAIC et basés sur des points minima à réaliser, calculés en fonction des moyennes internationales
des années antérieures.

