
                  Championnat de Belgique indoor 
                                     IFAA 2020 

 

                        E-Cool Archery Club à l’honneur de vous  y inviter, 

                Le samedi 7 et dimanche 8 mars 2020 

À leur salle omnisport de Piéton.  

REMISE DES PRIX 45’ ÀPRES LA FIN DU 2ÉME PELOTON POUR CHAQUE JOUR 

     Nombres de cibles:    11 (44 tireurs max/séries)  - Tir sur des NEWS STRAMIT                               

    Types de blasons:   Spot 16cm IFAA et mono 40cm                        

    Catégorie:   Recurve – Compound – Barebow – Longbow                                                                                                                                                                                           
(- 55 ans / + 55 ans  /  Femmes et Hommes) 

                      Règlement: IFAA, tir en AB CD, tenue libre, chaussures de sport.  

 Tir à une distance de 20 yards (+/- 18m) sur un blason dont la valeur des cercles est de 
5 points pour le centre et 4, 3, 2, 1 points pour le reste de la cible, le x compte 
seulement pour départager en cas d’égalité.  

 La compétition se déroule sur 4 séries (round) de 6 volées de 5 flèches en 4 minutes par volée. 
Le score maximum est de 600 points.  

 Si dans un blason se trouvent plus que 5 flèches, seules les 5 flèches avec la valeur la plus basse 
seront comptées.  

 En cas d’égalité de points et de X , cela pour une place podium, une série de deux volées est 
prévue, Si l’égalité persiste un tir d’une flèche sur le spot central (shoot off) départagera les 
tireurs. 

Inscription par email: ecoolarcheryclub.319 @gmail.com                                                            
(Communication : nom-prénom-n°de ligue-jour-peloton-arc- homme ou femme- -55ans ou + 55ans) 

Les annulations après le 1 mars 2020 doivent être honorées par le paiement de l’inscription, sauf motif 
valable signalé par écrit.                                                                                                                                                                 
Les absents inscrits seront invités à payer leurs inscriptions, une lettre de recouvrement sera envoyée au club 
de l’archer.                                                                                                                                                              
Participation: 15€/Peloton - Possibilité de payer sur place ou sur le compte: BE83 0682 5060 8015  

Buvette et restauration sur place. 

 

 

SAMEDI 7 MARS RECURVE DIMANCHE 8 MARS COMPOUND 
1er peloton 
Ouverture du secrétariat: 07h00 
Échauffements (2 volées): 08h00 
Suivi immédiatement du début du tir 

3éme peloton 
Ouverture du secrétariat: 07h00 
Échauffements (2 volées): 08h00 
Suivi immédiatement du début du tir 

 
2éme peloton 
Ouverture du secrétariat: 13h00 
Échauffements (2 volées): 14h00 
Suivi immédiatement du début du tir 
 

4éme peloton 
Ouverture du secrétariat: 13h00 
Échauffements (2 volées): 14h00 
Suivi immédiatement du début du tir 



                  Championnat de Belgique indoor 
                                     IFAA 2020 

 

 LIEU: “Salle Omnisport” de Piéton, rue de l’Avenir, 7160 PIETON                                                                                
(Parcours fléchés à partir de la sortie d’autoroute) 

 

 


