
Annexe pour le règlement CB Outdoor LD 

Le samedi : Compétition par catégorie. 

Compétition par poules de 6 tireurs. 

Selon le succès et le taux de participation à la saison extérieure, il y aura 1, 2 ou 3 poules par 

catégorie. 

Le classement de sélection est établi par l'ensemble des 70, 60, 50 mètres tirées en Belgique 

(sauf compétition 50-30 mètres). La période de qualification prend fin 30 jours avant le 

début du CB. Le classement national est mis à jour chaque semaine et est publié sur les sites 

de RBA. 

Lors de la sélection, en cas d'égalité de points, l'ordre dans le classement sera déterminé par 

le score le plus élevé. Si les scores sont identiques, le deuxième score le plus élevé sera pris 

en considération 

Les poules seront composées suivant le tableau ci-dessous. 

Pour trois poules :  poule 1    poule 2     poule3.  pour deux poules : poule 1     poule 2      

 

                                   

                                                                                                      

                                                     

     

 

 

 

Par poule : tous les tireurs se rencontrent par match. 

Le CB débutera par 2 volées d'échauffement, suivi de 5 matchs de 12 flèches qui seront tirés 

suivant le système de 6 flèches en 4 minutes. 

Les tireurs recurve et compound tirent en série de 12 flèches, à savoir deux volées de 6 

flèches par match. 

Lorsque l’archer gagne son match après 12 flèches, il obtient 2 points. En cas d'égalité 1 

point. 0 point pour le perdant du match. 
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En cas de match sans adversaire l’archer devra comptabiliser tous ses points, ceci pour une 

place éventuel où les scores les plus élevés sont pris en compte. 

S’il y a 18 participants : Les 2 meilleurs archers par poule ayant le plus de points de match 

ainsi que les 2 archers totalisant le meilleur score sur les 60 flèches (total des 5 matches) 

accèderont aux ¼ de finale.  

S'il y a 12 participants : Les 3 meilleurs archers par poule ayant le plus de points de match 

ainsi que les 2 archers totalisant le meilleur score sur les 60 flèches (total des 5 match) 

accèderont aux ¼ de finale. 

Pour les catégories où il n'y a que 6 archers, les 3 meilleurs archers de la poule ayant le plus 

de points de match ainsi que l’archer totalisant le meilleur score sur les 60 flèches (total des 

5 matchs) accèderont à la demi-finale. 

Si 2 archers ont le même nombre de points de match, leur match mutuel sera décisif.  

S’ils ne se sont pas rencontrés ou que leur match est ex-aequo, le total des points des 60 

flèches sera pris en compte.  

Si l’ex-aequo persiste le nombre de 10 et X feront le départage. 

Pour les tirs de barrage pour départager les égalités aux épreuves  éliminatoires, lors des  
matches, ou dans le top 8, la règle W.A. sera d’application 

A partir des ¼ de final la compétition se déroulera selon le règlement WA. 

Le dimanche : Compétition Open  

Championnat ouvert à tous. Cela signifie qu'il n'y a qu'un championnat pour les hommes et 

dames dans les catégories compound et Recurve.  

La compétition débutera à 8h30 avec 1 volée d'échauffement, suivi d’une série de 36 flèches 

de qualification.  

Ensuite, commenceront les 1/16ème de finale pour l'arc compound et Recurve hommes, 

suivi des 1/8ème avec les autres participants (sauf s'il y a des catégories où il y a moins de 9 

participants) suivi des ¼ de finale, des ½ finale, les finales de Bronze et celle d’Or.                    

A partir du classement des 36 flèches tirées au départ, les clubs peuvent indiquer leurs 

compositions par équipes. Les 8 meilleures équipes (de 3 archers) s'affrontent pour le titre, 

les 8 meilleures équipes mixtes entrent également en action selon la même procédure.  

 


