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Calendrier Beker van Vlaanderen 2020 
 
 

6M-10-M 
 
Inscriptions: samedi et dimanche de 10h00 à 18h00 
Compétition 1: sa 10 - di 11 octobre  Willem-Tell Eksel  
Compétition 2: sa 31 octobre 
 di 1er novembre  Verenigde Vrienden Meer 
 
 
20M 
 
Inscriptions: samedi et dimanche de 10h00 à 18h00 
Compétition 1: sa 5 – di 6 septembre  Verenigde Vrienden Meer 
Compétition 2: sa 12 – di 13 septembre  St.-Joris Rijkevorsel  
Compétition 3: sa 26 – di 27 septembre  Sint-Sebastiaan Gooreind 
Compétition 4: sa 17 - di 18 octobre  Marnix Deurne 
Compétition 5: sa 21 – di 22 novembre  Kolveniers Deurne 
Compétition 6: sa 12 – di 13 décembre  Sint-Joris Poperinge 
 
  
Adresses et réservations: 
Willem-Tell Eksel Snoeckx Luc snoeckx.luc@outlook.com 
 Grensstraat 52 Eksel 0474608081 
Verenigde Vrienden Meer Van Aperen Arnold arnold@van-aperen.be 
 Meerleseweg 4 Meer 0495570909 
St.-Joris Rijkevorsel Lenaerts Jos jos.leenaerts@gmail.com    
 Dorp 47 Rijkevorsel 03-3147854 
Sint-Sebastiaan Gooreind Bauters Paul ssgooreind@hotmail.com 
 Kerkplaats 1 Wuustwezel 03-6636317 
Marnix Deurne Mertens Ingrid mertens.ingrid@skynet.be 
 Hertstraat 5 Deurne (sous-sol) 03-2264177 
Kolveniers Deurne Vlaminckx Luc lucvlaminckx@skynet.be 
 Hertstraat 5 Deurne (2ème étage.) 03-4557704 
Sint-Joris Poperinge Maerten Paul paul.maerten@gmail.com 
 Oudergemseweg 9 Poperinge 0497263245 
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Règlement Beker van Vlaanderen Tir à l’arbalète  
6-10M-D en 20M (2020) 

 
 

Ce tir de Coupe est organisé par la Landelijke Unie der Kruisboogschutters aux distances suivantes: 
- 6 mètres traditionnel 
- 10 mètres (traditionnel et dioptre, sont considérés comme 1 seule distance) 
- 20 mètres 
 

• Chacun peut prendre part à ce tir de Coupe. Tous les participants doivent être affiliés auprès 
d’une association belge de tir à l’arbalète ou être résident en Belgique. Il n’est pas fait de 
distinction sur base de la nationalité. 

• Le participant doit être capable de manipuler l’arme afin qu’il n’en résulte aucun danger pour lui ou 
pour les autres. Dans le cas contraire, le participant doit être accompagné et éventuellement assisté par 
une personne adulte capable de manipuler une arbalète. L’âge minimum pour participer à la Beker van 
Vlaanderen est de 16 ans. Les tireurs âgés de moins de 16 ans ne peuvent participer que s’ils sont 
correctement assurés. Les mineurs d’âge doivent toujours être accompagnés d’un assistant adulte 
pendant le tir. 

• Chaque compétition de Coupe est organisée sur un week-end : les inscriptions ont lieu le samedi et le 
dimanche de 10h00 à 18h00. 

• La participation est gratuite. 
• Répartition par catégorie : Honneur, A et B à 6m et10m. Honneur, A, B et C à 20m.  
• Les tireurs sont répartis selon leurs résultats U.N.A.B. des 3 dernières années (2017-2018-

2019), un prix d’honneur est attribué au meilleur jeune tireur. Un tireur est versé dans la 
catégorie jeunes jusqu’à l’année où il atteint 21 ans. 

• Les tireurs non-affiliés auprès d’une association faisant partie de la L.U.K. sont répartis selon la 
catégorie de leur Association ou Club. 

• Les tireurs à la distance de 10m (traditionnel et dioptre) ne sont pas considérés séparément. Les tireurs 
10m dioptre tirent sur les cibles dioptre et les tireurs traditionnels tirent sur les cibles traditionnelles. 

• Seules les associations affiliées à la Landelijke Unie der Kruisboogschutters peuvent organiser une 
compétition.  

• Trois prix sont prévus individuellement par distance et par catégorie. Les jeunes reçoivent 2 prix. 
• Les prix sont offerts par la L.U.K. 
• Bien que non mentionnés ici, les règlements de l’U.N.A.B. par distance sont d’application. 
• Une compétition complète consiste en 4 tirs d’essais et 10 tirs qui comptent ( 3*3 + 1 cartons à 20m, 

10 cartons à 6 et 10m), dont le dernier tir sert de barrage. 
• Un championnat par clubs est également organisé. Un club peut constituer une équipe, à partir de 4 

tireurs participant. Dans ce cas, seuls les 4 meilleurs résultats sont pris en considération. 
• Trois prix pour club sont prévus, pour chaque distance. 

o 6-10m les deux compétitions comptent pour la Beker van Vlaanderen. 
o 20m: les 4 meilleures compétitions sur les 6 sont prises en considération pour les coupes 

individuelles et par club. 
• Aussi bien en individuel qu’en équipe, en cas d’égalité, le total des tirs de barrage sera 

déterminant. 
• Les prix aux lauréats seront remis lors de l’Assemblée Générale de la Landelijke Unie der 

Kruisboogschutters. 
• Les règles de distanciation relatives au Covid-19 doivent être respectées. Les organisateurs ne peuvent 

être tenus pour responsables en cas de contamination. 
• Les réservations ne sont pas obligatoires, mais la priorité sera donnée aux tireurs ayant réservé. Ceci 

peut s’effectuer par e-mail ou pas SMS. La présence est requise 30 minutes avant le début de la 
compétition. 
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