REGLEMENT DU CB Field 2018
Cher organisateur,
Après de nombreuses consultations, une adaptation a été faite pour le Championnat de Belgique
2018.
Au cours des dernières années le titre belge a toujours été disputé lors d'une seule compétition
double Arrow Head. Beaucoup de tireurs ont demandé une meilleure solution à plusieurs reprises.
Récemment, il a été décidé au niveau national de lutter pour le titre de Champion de Belgique sur
plusieurs manches.
Comment cela va-t-il fonctionner ?
Les manches des Arrow Heads belges peuvent être inclues dans un classement CB, avec des
catégories et des règles de la World Archery, dans lesquelles des points seront attribués par jour.
Le meilleur score du jour dans chaque catégorie obtient 100 points (100%).
Tous les autres points d’une catégorie sont calculés, en pourcentage à deux chiffres après la virgule, à
partir du score le plus élevé de cette catégorie.
Un exemple pour les hommes Compound:
Tireur A  score le plus élevé le samedi 389 points. Celui-ci obtient 100 points.
Tireur B  tire 375 et obtient 375 x 100 / 389 = 96,40 points.
Tireur C  tire 372 et obtient 372 x 100 / 389 = 95,63 points.
Dimanche, la même logique s’applique.
Tireur A  score le plus élevé de 378. Il obtient 100 points.
Tireur B  deuxième score de 377. Il obtient 377 x 100 / 378 = 99,74 points.
Tireur C  troisième score de 375. Il obtient 375 x 100 / 378 = 99,21 points.
Cela donne une allocation de points plus juste que la seule prise en compte du score.
Cette méthode tient compte également de la différence de score, tout en intégrant la difficulté du
parcours.
Les points sont attribués pour toutes les catégories WA :
LB Hommes

IB Hommes

BB Hommes Cadets
BB Hommes Juniors
BB Hommes

C Hommes Cadets
C Hommes Juniors
C Hommes
C Hommes Masters

R Hommes Cadets
R Hommes Juniors
R Hommes
R Hommes Masters

LB femmes

IB femmes

BB Femmes Cadettes
BB Femmes Juniors
BB Femmes

C Femmes Cadettes
C Femmes Juniors
C Femmes
C Femmes Masters

R Femmes Cadettes
R Femmes Juniors
R Femmes
R Femmes Masters

Toutes les manches participantes doivent appliquer les règlements WA et également prévoir un
arbitre officiel.
Sur l’ensemble des jours des manches participantes, la moitié plus un doit être tiré. Si plus de jours
de manche sont tirés, les meilleurs points seront pris en compte pour le classement.
Traitement des scores :
Afin de pouvoir mettre le traitement des scores à la disposition des tireurs le plus rapidement
possible, nous demandons également d’utiliser l’ordre comme indiqué dans le fichier Excel ci-joint, et
d’envoyer les scores sous forme de fichier Excel à field@handboogliga.be.

