Communication LFBTA – Compétitions et championnats
Au regard de la situation qui nous est imposée par la lutte nécessaire contre le coronavirus, l’Organe
d’administration de la LFBTA, confiant dans la manière dont cette crise est gérée par l’État, se veut
avant tout respectueux des injonctions gouvernementales.
Ce sont donc ces dernières qui guident les décisions de la fédération et les instructions qu’elle vous
communique au fur et à mesure des directives reçues.
Dans l’état actuel des choses, nous savons que le confinement nous est imposé jusqu’au 19 avril et,
même s’il n’est pas déraisonnable de penser que deux semaines supplémentaires au moins nous
seraient imposées, la LFBTA n’interdit aucune activité au-delà de cette date officielle jusqu’à nouvel
ordre.
Il vous faut également savoir que :
1. La Fédération internationale (World Archery-WA) a interrompu toutes les compétitions
internationales jusqu’au 30 juin 2020.
2. La WA a suspendu, à dater du 1er avril, toute reconnaissance de compétition nationale à des
fins de records du monde, de récompenses et de scores minimum de qualification en vue de
grands évènements.
3. La Ligue néerlandophone (HBL) a interdit toute compétition jusqu’au 30 juin 2020.
Il ressort de ces différents éléments que, dans l’éventualité d’une levée de confinement qui
autoriserait une reprise d’activité sportive de masse, toute compétition organisée jusqu’au 30 juin
2020 inclus « compterait pour du beurre » : pas de record, pas de distinction, pas de qualification, à
quelque niveau que ce soit. Il appartiendrait à chaque cercle de décider ou non du maintien de son
organisation.
Les différents Championnats de Belgique, pour l’heure, sont maintenus mais seront modifiés, afin de
tenir compte de l’impossibilité d’en réaliser les sélections. Vous serez tenu informés de l’évolution de
ce dossier.
Pour sortir au plus vite de cette situation inédite, nous ne pouvons que vous conseiller de respecter
scrupuleusement les normes d’isolement et d’hygiène recommandées ou imposées par les autorités.
Prenez soin de vous et des autres.
Cordialement,
L’Organe d’administration de la LFBTA
06-04-2020

