
  

Ligue Francophone Belge de Tir à l’Arc asbl            
Octobre 2006 

 
Critères de sélection en salle en vue des CM à IZMIR  du 13 au 17 mars 2006 en Turquie   

 
 

Sélection sur proposition de chaque Ligue et décision de l’UC / CE de la FRBTA. 
 
 
Pour pouvoir être sélectionné, il faut impérativement répondre aux deux critères suivants : 
 
 
A / SENIORS : 
 
1/   Dans chaque catégorie, après la dernière manche de Bertransart les 6 et 7 janvier 2007, les archers qui terminent aux 3 premières places du classement final 

BAIC 2006-2007,  sont sélectionnables (en cas de désistement, seul le 4ème pourrait être repris). 
  
2/  Au travers des quatre épreuves du BAIC les candidats devront avoir réalisé au minimum deux fois les points de  référence, repris dans le tableau ci-dessous. 
 

Points de sélection   Seniors : RD 565    CD 565 
       RH 578    CH 580  
                      
B / JUNIORS : 
 
1/   Dans chaque catégorie, après la dernière manche de Bertransart les 6 et 7 janvier 2007, les archers qui se classent parmi les 10 premières places du ranking 

final BAIC 2006-2007,  sont sélectionnables 
  
2/  Au travers des quatre épreuves du BAIC, les candidats devront avoir réalisé au minimum deux fois les points de  référence, repris ci-dessous. 
 

Points de sélection   Juniors : RD 555     CD 560 
       RH 565     CH 575 
 
Rappel du Calendrier BAIC : 
    
       FAO les 04 et 05 / 11 / 06   OLM le           03 / 12 / 06 
       KJS  les 18 et 19 / 11 / 06   CAB les 06 et 07 / 01 / 07 
Remarques : 
 
      A / Le comité exécutif national se réserve le droit de délibérer la position d’un candidat afin de pouvoir, le cas échéant, éventuellement compléter une équipe. 
 
 B /  Tous les points repris sur ces documents ont été calculés sur base statistique des 6 dernières années.  
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