LIGUE FRANCOPHONE BELGE DE TIR A l'ARC
Affilié à la FRBTA, association sans but lucratif

Modifications applicables au 01/04/2010
1*) Temps pour monter en ligne ;
il ne sera plus question d’un temps de 20 secondes alloués aux archers pour monter sur la ligne de tir après les
deux coups de sifflets annonçant le début de la série, mais bien 10 secondes, ce, quelle que soit la phase dans
laquelle la compétition se trouve. Ce temps de 10 secondes est applicable tant pour les tirs de qualification que
pour lors des matchs (duels) et pour toutes les classes d’arc.

2*) Les matchs (duels, phases éliminatoires) seront tirés sous forme de sets.
Le nombre de sets sera établi comme suit :
Des 1/64ème de finales jusqu’au 1/8ème de finale il y aura un maximum de 3 sets qui pourront être tirés (un
set se composant d’une volée de 6 flèches)
A partir des ¼ de finale, il y aura un maximum de 5 sets qui pourront être tirés (un set se composant alors
d’une volée de 3 flèches)
Comptage des points :
Un archer gagnant un set marquera deux points.
Un archer perdant un set ne marquera aucun point
En cas d’égalité, les deux archers marquent un point
Cette procédure de comptage des points est la même que nous nous trouvions entre les 1/64ème et 1/8ème
ou à partir des ¼ de finales.
Quelques exemples :

Dans le cas de sets de 6 flèches (Max 3 sets) Des 1/64ème de finales jusqu’au 1/8ème de finale
1*)
Archer A gagne 1er set

les points seront : A 2 point B 0 points

les points seront : A 4 points (les deux points du premier set gagné plus les deux
Archer A gagne 2ème set
points de ce set) et Archer B 0 points (0 points pour le premier set et 0 points pour le second).
Dans ce cas il est inutile de tirer le 3ème set car quel qu’en soit le résultat, il ne sera plus possible pour l’archer
B de revenir à une éventuelle égalité, même s’il gagnait ce dernier set, il ne marquerait que 2 point et perdrait
le match.
2*)
Archer A gagne 1er set les points seront A 2 points B 0 points
Egalité lors du second set les archers marquent chacun un point le résultat cumulé des deux sets sera A 3
points B 1 point
Dans ce cas il est toujours possible que l’archer B puisse revenir à une égalité avec l’archer A en gagnant le
troisième set.
Si B gagne ce troisième set, il marquera 2 point l’archer A 0 point et le score total des 3 sets sera 3 points
partout.IL est donc impératif face à cette situation de tirer le troisième set.
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Maintenant il reste un problème, les deux archers se retrouvent à égalité avec le même nombre points,
A 3 points de set et B 3 points de set, il faut déterminer qui gagne le match ?
La procédure dans ce cas a été revue également, le départage se fera comme avant au moyen d’un tir de
barrage (shoot – off) contrairement à la procédure habituelle, ce ne seront plus les scores qui seront pris en
considération, mais la flèche la plus près du centre si l’égalité persiste après le premier shoot off un second
sera tiré et ainsi de suite jusqu’à ce que le gagnant soit connu.

Dans le cas de sets de 3 flèches (Max 5 sets) A partir des ¼ de finale
La situation est la même que pour les sets de 3 flèches, tant qu’il est possible pour l’un des deux archers de
revenir à l’égalité dans le total des points des sets gagnés, il faut continuer à tirer les sets, dans le cas contraire
c’est inutile.
Exemple :
Set 1 : archer A gagne = A 2 points B 0 Points
Set 2 : archer A gagne = A 2 points B 0 points total des sets cumulés A 4 points et B 0 points
Il est toujours possible a B de revenir à l’égalité donc le tir continue avec maintenant plusieurs possibilité :
Set 3 :


A gagne le set = A 2 points et B 0 points total de sets cumulés : A 6 points et B 0 points, mêmes si les
deux sets restants sont tirés et que B les gagnes, il ne pourra plus revenir à égalité avec A et encore
moins gagner, dans ce cas A peut être déclaré vainqueur et les sets restants ne doivent pas être tirés.



A et B sont a égalité, ils marquent chacun un point ce qui amène le score des sets cumulés A 5 points
et B 1 points, il reste deux sets possible à tirer et donc la possibilité pour B de les gagner et de marquer
4 points ce qui ramènerait le score à 5 points partout.

Dans ce cas le tir du quatrième set et obligatoire
En cas d’égalité, même procédure que pour les 3 sets. (Shoot – off tir d’une seule flèche par archer et la plus
près du centre gagne le match)
Ce n’est plus le total des points des flèches qui détermine le gagnant mais le nombre de points de sets.
Il n’y aura plus de records pour 12 flèches.
Résumé :
Des 1/64ème de finales jusqu’au 1/8ème de finale max 3 sets (un set = 1 tir de 6 flèches)
A partir des ¼ de finale, max 5 sets (un set = 1 tir de 3 flèches)
1 set gagné = 2 points, 1 set perdu = 0 points, égalité = 1 point pour chaque archer
Tant le nombre de sets restant permet à l’un ou l’autre archer de revenir à l’égalité, il faut continuer
à tirer les sets.
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2°) Classement BAOC :
Les duels (matchs) se tirant sous forme de sets, il subsiste une difficulté pour classer les archers au fur et à
mesure de l’élimination. En effet, lorsqu’un archer est éliminé, il se retrouvera avec les points de sets qu’il a
obtenus ce qui entraine qu’en 64ème /32ème / 16ème / 8ème et ¼ de finale, les archers éliminés peuvent tous se
retrouver à égalité de points de sets.
Pour les inclure dans le ranking (classement général) du BAOC, ils seront donc classés suivant les points
obtenus lors des qualifications.
Exemple : Lors des 32ème de finale 32 archers sont éliminés, pour leur attribuer une place dans le classement
général du BAOC, il sera tenu compte des points de l’épreuve de qualification, sera classé 64ème celui qui a fait
le moins de points lors des tirs de qualification et ainsi de suite dans l’ordre croissant des points obtenus, pour
arriver au 33ème qui sera celui qui a obtenu le plus de points lors des tirs de qualification.
La procédure sera la même jusqu’aux 8ième de finale
A partir des ¼ de finales :
Les archers éliminés lors des ¼ de finales seront classés suivant le nombre de sets gagnés.
Exemple : sur les huit archers restants quatre seront éliminés, pour les classer, il sera tenu compte du nombre
de sets qu’ils auront gagné.
Celui qui en aura gagné le moins de sets sera classé 8ième et celui qui aura gagné le plus de sets sera classé 5ième.
Si parmi ces 4 archers il y a égalité entre le nombre de sets gagnés, le départage se fera en tenant compte du
total des points du dernier match tiré.
Si l’égalité persiste, les archers seront déclarés à égalité, ils occuperont la même place dans le classement et la
place suivante ne sera pas attribuée.
A partir des demis finales, il ne reste plus que quatre archers en compétition le classement pourra donc se
faire suivant les éliminations, ces quatre archers étant les quatre premiers du classement général final.

3*) Masters en FITA
La plus longue distance pour les Masters ont été revues, les masters hommes tireront les distances de
70m/60m/50m/30m
Les masters dames tireront les distances de 60m/50m/40m/30m.
Il sera toujours possible pour les masters de tirer aux distances plus longues, à la seule condition de participer
en catégorie sénior.
LA demande devra en être faite en retournant le formulaire disponible dans la revue l’archer de janvier et sur
le site de la LFBTA dûment complété avant la date limite chez la secrétaire générale de la LFBTA Madame

Hanique Francine Secrétaire générale LFBTA 38 rue André Renard 4430 Ans
Mail : francine.hanique@lfbta.be
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4*) Feuilles de marques
Les archers sont responsables de leurs feuilles de marques. En LFBTA un avertissement sera donné par l’arbitre
quand la feuille est incomplète. A la deuxième remarque durant la même compétition les feuilles de marques
peuvent être refusées.
Lorsqu’il y a une erreur sur la feuille de marque, ce sont les archers de la cible qui doivent parapher le
changement à hauteur de la correction, l’arbitre n’a pas à intervenir. Attention : La correction doit être faite
avant de retirer les flèches hors de la cible.
Quand une flèche est annulé (flèche hors temps) il faut noter les points, l’arbitre barre en rouge un trait
oblique en travers de la case et note un M. Il faut noter les points car si vous allez en appel il faut retrouver les
points.
L’arbitre intervient en cas de faute flagrante (exemple : l’archer qui note des 10 alors qu’il fait des 5)
Dès que l’archer signe les feuilles de marques, il marque son accord avec ce qui est mentionné dessus.
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