CHAMPIONNAT DE BELGIQUE INDOOR 2009-2010
DIMANCHE 21 février 2010 Jeunes –Pupilles/Benjamins/Cadets/Juniors
DIMANCHE 28 Février 2010 Senior/Master/Vétéran

Sporthal ’t Vlietje

Sportlaan 10A – 3945 Ham

Le Championnat de Belgique est accessible aux archers des deux ligues en règle de cotisation ayant
satisfait aux normes de sélections édictées par celles-ci.
INSCRIPTION CHAMPIONNAT DE BELGIQUE.
Seules les inscriptions par écrit seront prises en compte ! : Lettre, fax ou email.
 Les inscriptions pour le CB jeunes auprès de:
René De Hondt
Nieuwstraat 47
2560 Kessel
Tel: 03/4890156
Fax: 03/4181712
Email: r.dehondt@telenet.be
Les inscriptions seront entérinées après réception de 7 euro à verser au compte:

800-2180984-17
KJSS Rumst, mechelsesteenweg 55, Rumst
Communication: CB Jeunes + nom + club + catégorie.
Inscriptions avant le 14 février 2010

CB INDIVIDUEL SENIOR/MASTER/VETERAN
28 fevrier 2010
Compétition réservée aux archers sélectionnés sur base des résultats des championnats de Ligue.

Inscriptions et payements le jour du Championnat de ligue LFBTA.
Tute inscription nonaccompagnée de son paiement (10 €) ne sera pas prise en compte.

CB JEUNES INDIVIDUEL
21 FEVRIER 2010
Le nombre d’inscriptions pour le CB Jeunes sera limité vu la capacité de la salle. Le nombre
d’inscriptions pour toutes les séries sera limité jusqu’a max 96 archers: 96 Benjamins et Pupille ,
96 Juniors et Cadets. Afin de permettre à un maxium d’archers de particper à ce championnat,
plusieur catégories pourront être amenées à tirer simultanément.
Il n ya pas de présélections pour le CB Jeunes, l’inscription est ouverte à tous.
PROGRAMME
Ouverture du secrétariat : 08.00h.
Cérémonie d’ouverture : 08.45h.
Catégories :
Pupilles :
Benjamins :
Cadets :

archers nés en 1997/1998/1999 … … blason 60 cm à 18 m
archers nés en 1995/1996 … … blason 60 cm à 18 m
archers nés en 1992/1993/1994
… … recurve : blason 40 cm à 18 m … … compound : trispot à 18 m
archers nés 1990/1991 … … trispot à 18 m

Juniors :
Qualifications :
Recurve et compound Hommes/Dame Juniors et Cadets : 09.00h.
- 10 volées de 3 flèches dans un temps de 2 (deux) minutes,
Précédées de 4 volées d’échauffement

Blason : Junior Recurve/Compound et Cadet Compound: trispot verticaux.
Cadet Recurve: blason de 40 cm
Recurve et compound Hommes/Dames Pupilles et Benjamin : 10.45h.
- 10 volées de 3 flèches dans un temps de 2 (deux) minutes,
Précédées de 4 volées d’échauffement.
Blason: Recurve/Compound Pupille et Benjamin : blason de 60 cm.
Eliminatoires et finales : 14.00h.
Remise des médailles : 18.00h.

CB INDIVIDUEL SENIOR/MASTER/VETERAN
28 fevrier 2010
Compétition réservée aux archers sélectionnés sur base des résultats des championnats de Ligue.
Suite à la décision prise le 30/06/08 par la Fédération Royale Belge de Tir à l'Arc, tout archer
allochtone de quelque nationalité qu'il soit, peut participer aux Championnats de Belgique à la
condition qu'il soit membre d'un club de la HBL ou de la LFBTA depuis un an accompli
à la date de la compétition.

Rappel de la répartition paritaire entre les ligues:
Recurve Homme 16/16
Compound Homme 16/16
Recurve Dame 8/8
Compound Dame 8/8
Recurve Homme Master 8/8
Compound Homme Master 8/8
Recurve Dame Master 4/4
Compound Dame Master 4/4
Recurve Homme Veteran 8/8
Compound Homme Vétéran 8/ 8
Recurve Dame Veteran 4/4
Compound Dame Veteran 4/4

REGLEMENT DE TIR.
Le Règlement FITA est d’application et sera en toutes circonstances, l’élément de référence.
Le Championnat individuel se déroule selon les critères suivant.
- Ronde de qualification 30 flèches (2 volées d’échauffements et 10 x 3 flèches)
- Eliminations et finales selon le système par élimination directe.
PROGRAMME
Ouverture du secrétariat : 08.00h.
Cérémonie d’ouverture : 08.45h.
Qualifications:
Recurve hommes + dames et compound hommes + dames: 09.00h.
- 2 volées d’échauffement et 10 volées de trois (3) flèches en (2) deux minutes. .
Recurve + Compound dames/hommes veteran, Recurve + Compound dames/hommes master :

10.45h.
-

2 volées d’échauffement et 10 volées de trois (3) flèches en (2) deux minutes. .

Eliminatoires et finales : 14.00h.
Remise des médailles : 18.00h.

RENSEIGNEMENTS GENERALES ET REMARQUES
TENUE.
- Tenue blanche ou tenue du club ou tenue nationale.
- Chaussures de sport obligatoires.
PROCEDURE DE TIR
Qualifications en AB-CD : après 2 volées d’entraînement, chaque archer tire 10 x 3 flèches sur son
propre blason trispot vertical (120 sec / 3 flèches).
Eliminatoires et finales : - les matchs sont tirés sous forme de duels à élimination directe.
- les archers tirent à deux sur la même butte de tir.
- durant les finales (½ or et bronze) les archers tirent seuls sur leur propre
butte de tir.
- pour toutes les catégories, il y aura deux volées d’échauffement au
moment où les archers entrent dans la compétition.
- si un tireur rencontre un forfait, il peut tirer son match mais les points
ne seront pas affichés et ne compteront pas pour un éventuel record.
Divers:
Si il ya possibilité de placer des cibles d’échauffement, ces cibles seront réservées aux archers
encore en compétition.
DEROULEMENT DE LA COMPETITION.
ELIMINATOIRES :
Les archers sont placés en fonction des résultats de la phase de qualifications.
Les matchs sont tirés sous forme de duels à élimination directe.
Chaque match consiste en quatre (4) volées de trois (3) flèches; deux (2) minutes par volée.
Les éliminatoires se tirent sur les mêmes blasons que pendant leurs qualifications.
Les blasons seront placés à 18 m de la ligne de tir; les centres des blasons seront à 1m30 du sol.
FINALES
Les ¼, ½ finales ne sont pas tirées selon le système de l’alternance. Chaque match consiste à tirer
quatre (4) volées de trois (3) flèches dans un temps de deux (2) minutes par volée.
Si le temps le permet, les finales pour le bronze et OR seront tirées en alternance (30 sec. Par
flèche). Chaque match consistant à tirer quatre (4) volées de trois (3) flèches.
Les finales se tirent sur les mêmes blasons que pendant les qualifications.

CONTROLE DU TEMPS DE TIR.
Le contrôle de temps se fera avec des moyens visuels et auditifs.
Ni durant les éliminatoires, ni pendant les finales, le décompte du temps sera interrompu.
L’archer concerné par un incident doit terminer sa volée dans le temps imparti (2 minutes).
Il pourra utiliser son matériel de réserve placé en arrière de la ligne de tir.

PROCEDURE DE RUPTURE D’EGALITE.
Après l’épreuve de qualification:
COMPETITION JEUNES.
Le départage éventuel pour l’accès aux phases éliminatoires (32eme place) se fera par un tir de
barrage selon la procédure habituelle.
Pour départager une égalité de points en vue de placer des archers au sein du ranking, après la
procédure des 10 et 9, un « toss » sera effectué par le chef-arbitre en présence des archers.
COMPETITION SENIOR.
- Le plus grand nombre de dix, et le plus grand nombre de neuf sont d’abord pris en considération.
Si l’égalité subsiste, un tirage au sort décide du positionnement dans le tableau des matches de
l’épreuve éliminatoire.
Le tirage au sort ce fait par le chef-arbitre en présence des archers concernés.
- Il n’y a pas de tir de barrage pour entrer dans les épreuves éliminatoires vu que le nombre de
participants au sein de chaque catégorie est de 32, 16, ou 8.

COMPETITION JEUNES ET SENIOR.
Après une épreuve éliminatoire ou en finale :
La progression d’une étape de la compétition vers la suivante doit se faire par un tir de barrage :
Ce tir de barrage consiste à tirer une flèche par archer dans la cible du milieu de son tri spot dans le
temps de 40 secondes. Si l’égalité persiste, cette même épreuve est reconduite une seconde fois et
lors de l’éventuel troisième tour, l’archer ayant tiré au plus près du centre est déclaré vainqueur et
poursuit la compétition.
COMPTAGE DES SCORES
Les archers compound doivent tenir compte du dix « inner-ten ».
Durant les éliminatoires, l’archer donne les points de ses propres flèches sous le contrôle des autres
archers de la cible. Les points sont inscrits par les archers.
Durant les phases finales, les scores sont vérifiés par un arbitre.
Les feuilles de marques doivent être signées par les archers de la cible. Ils montrent ainsi leur
accord avec les points inscrits. Cette procédure se déroule toujours lorsque les archers sont proches
des cibles
JURY D’APPEL
En cas de désaccord sur la valeur d’une flèche, appel peut être fait à un seul arbitre qui jugera
définitivement. Il ne peut être fait recours au jury d’appel pour la valeur d’une flèche.
Tout autre incident doit être soumis immédiatement au jury d’appel par l’archer concerné ou son
représentant par écrit et en tout cas avant la phase suivante de la compétition.
La compétition est interrompue jusqu’à ce que le jury d’appel ait rendu sa décision.
La décision du jury d’appel est définitive.
Les trois membres du jury d’appel seront désignes par la FRBTA/ KBFH.

REGLEMENT DE TIR.
Le Règlement FITA est d’application et sera, en toutes circonstances, l’élément de référence.
Règlement approuvé pendant la réunion CE/UC de la FRBTA/ KBFH du 28 nov. 09.

***********************************

Info supplementaire:
Repas sur place: Spaghetti et croque monsieur
Pas de réservations à faire.

