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REUNION PREPARATOIRE DU CHAMPIONNAT D’EUROPE 

 
 …ième Championnats d’Europe 
 
Date      Samedi    août    jeunes 
     Dimanche   août    séniores 
 
Sur le terrain de 
 
      À  
 
       Sur perches  n°    individuel 
      n°   équipe 
 

Les paniers sont admissibles mais on 
préfère des perches ouvertes 

 
       Tir publique: sur perches n°       et   
 
1) SUR LE TERRAIN 
 
- Mâts de drapeau 
 *Drapeau national 
 *Drapeau des pays participants 
 *Drapeau européen 

*Drapeau supplémentaires (Brabant Flamand, ville,…) 
 
- Les sièges doivent être à une distance sécuritaire des perches et doivent 
largement être couverts. (fournir 250 à 300 sièges) 
 



- Utiliser suffisamment de bon sens pour le placement des tentes par 
rapport aux perches et le placement éventuel des perches mobile. La 
sécurité des personnes présentes ne peut pas être en danger. 
  
- Fournir des installations sanitaires adéquates sur le terrain et le camping 
pour tout le weekend. Ils doivent être tenue propres pendant tout le 
weekend.  
 
2) INSCRIPTION 
 
- Championnats: 
 * 1 table d’inscription par pays, fournir 3 chaises par table  

* inscription est faite par les comités des 3 pays 
* c’est mieux de l’organiser dans une espace couverte (tente ou 
tonnelle) 

 
- Tir publique: 

* inscription se déroule séparément de l’inscription pour le 
championnat  
* inscription sera fait par les membres de la société organisatrice 
* Les participants de l’équipe ne peuvent pas participer au tir 
publique (ceux-ci sont reconnaissable grâce à leur cocardes). Ceci 
doit aussi être communiqué au responsable de la perche. 
* Les participants individuels peuvent participer au tir public 
* Il vaut trouver une règlementation pour la participation des jeunes 
au tir publique (demi mise pour les jeunes jusqu’à 18 ans) 

 
3) INFRASTRUCTURE AUTOUR DES PERCHES DU CHAMPIONNAT  
 
- Barrière ERS autour de la perche (au minimum 10m x 10m) + à gauche 
et à droite de la table où les membres du comité d’Europe se trouvent 
pour qu’ils peuvent contrôler sans qu’il y a des gens qui se trouve autour 
d’eux. 
 
-  Dans les barrières ERS, il doit y avoir un lieu de supervision couvert 
avec une table et trois chaises pour le comité d’Europe.  
 
- Au Pays-Bas et en Belgique il doit y avoir un cadre autour de la perche. 
Le cadre doit avoir une largeur de 2m à gauche de la perche, 2 m à droite 
de la perche et 2 m devant la perche (en France il peut y avoir au 
maximum 5 m a chaque côté de la perche). Le cadre ne doit pas être 
délimité derrière la perche. Une signalisation doit être prévue sur le 
quelles on mentionne le suivant «  Un pied complet dans le cadre. Sur la 
perche du championnat individuel on peut faire un cadre en forme de 
cercle. 
Les membres du Comité européen ont les compétences de prendre des 
décisions des dimensions de ce cadre s’il y a necéssaire.  
 



- La surveillance et le contrôle des arcs et flèches seront fait par les 
membres du comité d’Europe. 
 
- le placement des oiseaux 

* les blocs du championnat individuel doivent être placé par les 
membres du comité d’Europe.    
*les blocs du championnat en équipe doivent être placés par le 
responsable de la perche sous la surveillance du comité d’Europe  
 

- par perche 1 tableau et 1 panneau 
 * 1 tableau pour noter le nom des barreurs 
 * 1 panneau avec manche pour le soleil 
 
- une installation de son doit être prévu au deux perches avec au moins 
un micro qui est brancher sur ce système.  
 
- la société prévoit des ramasseurs de flèches et un responsable de perche 
pour chaque perche 
 
- les blocs seront apporter par la fédération du pays organisateur et ceci 
dans le trois couleur du pays. La société organisatrice peut 
éventuellement prévoir un souvenir pour présenter les blocs d’un manière 
spéciale. 
 
- des boissons doit être prévu pour les membres du comité d’Europe qui 
contrôle et ceci pour les deux perche. C’est la société organisatrice qui est 
responsable pour ceci.  
 
 
4) TIR PUBLIQUE 
 
- organisation par la société organisatrice  
 *inscription  
 *commande des perches  
 *tirage au sort 
 *payement (éventuellement l’aide d’enveloppes en-dessous de la 
perche)  
 
- il est obligatoire de donner un tir publique samedi et dimanche, mais il 
est préférable d’aussi donner un tir le vendredi sur au moins deux 
perches.  
 
- le tir peut être calculé en dialogue avec la fédération organisatrice, les 
mêmes assiettes doivent être incluses dans les calculs  
 
- le calcul du tir doit être publié et annoncé aux tireurs à l’avance. Le tir 
doit être calculé selon le nombre de tireurs inscrit. Ceci doit être annoncé 



à chaque perche en notant sur un tableau combien de oiseaux doivent 
venir sur la perche. 
 
- prévoir différentes couleurs d’oiseaux pour des oiseaux doublés ou 
triplés.  
 
5) OCASSION DE MANGER SUR LE CHAMPIONNAT LE DIMANCHE 
 
- pour les membres du comité d’Europe  
 
- pour les membres des fédérations 
 
- pour les invités éventuels  
 
- nombre de participants : environ 70  
 
- Propose de donner un buffet. Les fédérations sont responsables pour les 
inscriptions et le payement du buffet. 

 
- les inscriptions seront faites par les trois fédérations. C’est la fédération 
organisatrice qui est responsable pour l’invitation des propres membres et 
des autres fédérations. Les formalités concernant l’inscription doit être 
communiqué à la fédération organisatrice avant le 1 juillet.  
 
- que doit-on communiquer à la fédération organisatrice : le menu, le prix 
du menu, la dernière date d’inscription, numéro de compte sur lequel 
l’argent peut être versé. 
 
- prévoir assez de possibilités pour manger pour lesquels on ne doit pas 
s’inscrire d’avance. (Par exemple : friterie, hamburgers, sandwichs,…) Il 
vaut mieux prévoir quelque chose à grignoter après la remise des prix. 
 
6) AFFICHES 
 
- programme des jours de championnat doivent être mentionné + le calcul 
éventuel du tir. 
 
- prévoir assez d’exemplaires : 
 *220 exemplaires pour la Belgique 
 *25 exemplaires pour les Pays-Bas 

*85 exemplaires pour la France en français 
 
- la répartition doit être faite via le comité d’Europe sur le premier samedi 
de mars.  
 
7) SIGNALISATION 
 
- l’adresse du terrain de tir à l’arc pour le GPS 



 
- demander la permission pour la signalisation au comité local 
 
8) PUBLICATION (WIPSCHUTTER – L’ARCHER) 
 
- l’annonce du championnat d’Europe se fait en dialogue avec la fédération 
organisatrice et ceci doit être conforme au norme prescrite du pays 
organisateur. 
 
- les informations concernant les tirs publiques est les possibilités de 
manger peuvent certainement être inclus. 
 
- les informations à mentionner doivent être communiqué à la fédération 
organisatrice au plus tard le 1 juin (information concernant les tirs, 
possibilités de manger, information à propos du camping, autres 
informations utile,…). 
 
9) TOMBOLA 
 
- est autorisée mes uniquement en faveur de la société organisatrice et à 
condition que vous tenez compte avec les règlements. 
  
10) PRIX POUR LE CHAMPIONNAT 
 
- il est obligatoire de faire des assiettes comme souvenir pour les 
participants et pour les tirs public. 
 
- souvenir pour les membres des équipes :  
 *jeunes: 72 assiettes 
 *séniors: 72 assiettes 
 
- souvenir pour les chefs d’équipe des équipes nationaux : 
 *jeunes: 3 assiettes 
 *séniors: 3 assiettes 
 
- souvenir pour les champions individuels : 
 *jeunes: 1 assiette 
 *séniors: 1 assiette 
 
- souvenir pour les barreurs du championnat individuel (environ 30 
assiettes) 
 
- souvenir pour les membres et membres honoraire (présent) du comité 
d’Europe (environ 20 assiettes)  
 
- comme extra vous pouvez prévoir (recommandé) 

* un trophée supplémentaire comme souvenir pour l’équipe 
gagnante + le chef d’équipe (2 x 25 pièces) 



*trophée supplémentaires pour les champions individuels (sous la 
forme d’un trophée supplémentaire et/ou grandes assiettes avec la 
suscription « Champion d’Europe 20** - *****). Un cadeau matériel 
supplémentaire peut aussi être offert si la société/fédération 
organisatrice le souhaite.  

 
- la société organisatrice prévoit un oiseau d’honneur pour les champions 
individuel + le comité d’Europe prévoit un diplôme qui sera imprimé sur 
place, pour le chef de l’équipe gagnante et on prévoit aussi un diplôme 
pour la société organisatrice.  
 
- tous les prix doivent être étalés sur le podium avant le commencement 
des championnats.   
 
11) REMISE DES PRIX 
 
- doit se dérouler sur le podium : 
 *installation de son doit être prévu sur le podium  
 *un escalier avec deux étapes doit être prévu pour descendre du 
podium  

*uniquement accessible pour les membres du comité d’Europe, le 
président de la société organisatrice + des personnes qui aident à 
distribuer les prix comme par exemple des invités municipal et 
provincial  

 
- protocole pour les deux jours des championnats  

*la remise des prix aura lieu après que les résultats finaux et 
diplômes sont rédigés (vers environ 19 heures) 
*le président (ou sont remplaçant) de la société organisatrice ouvre 
la remise des prix 
*celui-ci passe la parole au président du pays organisatrice 
* éventuellement un petit mot du maire ou le délégué de commune 
par après 
*ensuite la remise des prix commence sous la direction du président 
et secrétaire général du comité d’Europe  
*la remise des prix est clôturée par le président du comité d’Europe  
* les hymnes nationaux doivent être joués pendant la remise des 
prix au équipe des pays et au champion individuel  
 

- ordre de la remise des prix 
1) les barreurs du championnat individuel 
2) le champion individuel 
3) pays qui est troisième sur le championnat en équipe (sous la 
direction de leur chef d’équipe) 
4) pays qui est deuxième sur le championnat en équipe (sous la 
direction de leur chef d’équipe) 
5) pays gagnant du championnat en équipe (sous la direction de leur 
chef d’équipe)  



 
- un maitre de cérémonie européen est désigné pour diriger la remise des 
prix. Il effectuera cette tâche en consultation avec la société organisatrice 
et la fédération.   
 
12) PARKING POUR LES PARTICIPANTS 
 
- emplacement: 
 
- distance jusqu’au terrain: 
 
- nombre de place de stationnement (au minimum 200 places) : 
 
- prévoir environ 15 places pour les membres du comité d’Europe et des 
handicapés aussi près que possible 
 
13) CAMPING + HOTELS 
 
- le camping ne doit pas être sur le terrain même mais cela doit être 
clairement communiqué au comité européen.  
 
- sur le camping il y aura des caravanes et des tentes (prévoir 

certainement 75 places, plus si possible)  
 
- un règlement de camping doit être rédigé en français et néerlandais. En 
cas de besoin la traduction peut être faite par un des membres du comité 
d’Europe.  
Un exemple du règlement de camping est inclus en annexe.  
 
- prévoir des possibilités de toilettes et douche pour homme et femme 
dans l’environnement (emplacement + distance jusqu’au camping :        ) 
 
- prévoir de l’électricité à l’aide d’un group sur le quel les tentes et 
caravanes peuvent être branché 
 
- résumé d’hôtels prévue communiquer au comité d’Europe au plus tard 
pour le premier samedi de mars  
  



14) PROGRAMME 
 
- samedi   août 20  JEUNES 
 
11u00 Rassemblement sur le terrain 
 
12u00 Enregistrement des participants aux championnats d’Europe 

pour jeunes 
Inscription du tir publique 

 
12u30 Cérémonie d’ouverture  

*ouverture des championnats par le président du comité 
d’Europe ou sont remplaçant  
*hissé des drapeaux avec l’hymne nationale. Pour plus 
d’information concernant l’ordre, veuillez consulter le 
règlement du comité d’Europe. 

 
12u45 Commencement des championnats  

*ordre de l’individuel comme mentionner dans le 
règlement du comité d’Europe  
*ordre des équipes comme mentionner dans le 
règlement du comité d’Europe  
 

12u45 Commencement du tir public 
 
18u00 barrage pour championnat en équipe et individuel  
   
  Fin du tir publique  
 
18u30 Remise des prix 

*préférable avec une délégation de la commune ou ville  
   *consulter aussi le protocole  
 
Dans le programme avant 12h00 quelques petites modifications peuvent 
être appliquées. L’heure de la remise des prix est dépendante de la durée 
du barrage.  
 
  



 
- dimanche  août 20  SENIORS 
 
9u00 Rassemblement du comité d’Europe, fédérations, invités et 

tireurs sur le terrain pour la formation du cortège  
  *Emplacement: 

 
9u15  Formation du cortège 

*il vaut mieux prévoir un maitre de cérémonie 
(quelqu’un de la société, fédération organisatrice ou 
commune)   
*sous la direction de la police ou des contrôleurs du 
trafic 

   *présence d’une société de music  
*formation du cortège sous la direction du maitre de 
cérémonie européen en dialogue avec les membres du 
comité du pays organisateur  
*ordre du cortège : police – société de musique – 
drapeaux  et colliers - comité d’Europe et délégation 
municipale – fédérations des différents pays – équipes 
des pays  (dans l’ordre du championnat individuel) avec 
plaque (prévue par le comité d’Europe), chef d’équipe 
délégués et autre tireurs  
 

9u30  départ du cortège 
   *itinéraire à suivre: 
 
 
    
   *distance:  

*demander la permission à la commune et au service 
policier  

 
9u45  hommage au monument des anciens combattants  
   *nom + lieu: 
 
  Jouer les hymnes nationaux  
   *Te Velde  déposer les couronnes 

*hymne: dans l’ordre du championnat individuel   
   *Hymne européen  

* éventuellement des autres hymnes 
 

La société organisatrice prévoit trois couronnes. Ceux-ci seront 
remboursés par la fédération organisatrice.  

*les couronnes ont un ruban avec les textes suivant :  
  ° 1 couronne avec “KNBBW – FRNAB” 
  ° 1 couronne avec “UAANF” 
  ° 1 couronne avec “NBvW” 



*coûts par couronne : 60 à 70 euros 
*une couronne de la société et/ou municipalité peut 
aussi être déposé.  

 
    
10u15 recueillement pars la municipalité 
   *Emplacement:  

*Discours du maire ou le remplaçant (ceci peut être 
traduit, si vous envoyer vos textes à l’avance)  
*discours du président de la fédération organisatrice au 
nom des fédérations des trois pays (ceci peut aussi être 
traduit, si vous envoyer vos textes à l’avance)  
*les pays participant offre un souvenir à la société et à la 
commune  
*réception pour les personnes présentes (environ 200 
présents) 

 
11u00 Repas pour membres des fédérations et invités (préférence en 

buffet) 
  Emplacement: 
 
11u00 Rassemblement sur le terrain 
 
12u00 Enregistrement des participants aux championnats d’Europe 

pour séniors 
Inscription du tir publique 

 
12u30 Cérémonie d’ouverture  

*ouverture des championnats par le président du comité 
d’Europe ou sont remplaçant  
*hissé des drapeaux avec l’hymne nationale. Pour plus 
d’information concernant l’ordre, veuillez consulter le 
règlement du comité d’Europe. 

 
12u45 Commencement des championnats  

*ordre de l’individuel comme mentionner dans le 
règlement du comité d’Europe  
*ordre des équipes comme mentionner dans le 
règlement du comité d’Europe  
 

12h45 Commencement du tir public 
 
18u00 barrage pour championnat en équipe et individuel  
   
  Fin du tir publique  
 
18u30 Remise des prix 

*préférable avec une délégation de la commune ou ville  



   *consulter aussi le protocole  
 
Dans le programme avant 12h00 quelques petites modifications peuvent 
être appliquées. L’heure de la remise des prix est dépendante de la durée 
du barrage 
 
15) DIVERS 
 
- En outre, toutes les règles énoncées dans le règlement du comité 
d’Europe sont valables. Ceux-ci peuvent être étudiés ensembles avec la 
fédération organisatrice, si vous avez des questions.  
 
- présence au comité d’Europe, le premier samedi de mars 
 *résumé de l’organisation général  

*apporter l’affiche (éventuellement) 
 *conception de l’assiette  
 *résumé d’hôtels  
 
- organiser une réunion additionnel, si nécessaire  



Annexe: exemple de règlements de camping 
 

Campingreglement EK / Règles du Camping CE 
 
Le terrain de camping est un terrain de jeu qui nous a été mis à 
disposition. Aidez-nous a tenir le terrain propre et en bon état.  
 
La société organisatrice n’est pas responsable pour des dégâts et des 
blessures causée par des flèches tombants. 
 
À votre arrivée une place vous sera assigné par le gestionnaire du 
camping, veuillez s’il vous plaît suivre les instructions. 
 
Voitures (sauf camping-cars) doivent être enlevés du terrain après avoir 
placés vos tentes ou caravanes. Vos voitures doivent être stationner sur le 
parking. 
 

                             
 

  
 
Jeter vos déchets dans les poubelles appropriées.  
 

 
 
 
Des feux ouverts sont strictement interdit. Des BBQ sont autorisée. 
Déposer vos cendres de BBQ dans les conteneurs appropriées.  
 

                         
 
 
  



Ne laisser pas trainer votre saleté ou votre eau sur le terrain. 
 

           
 
Il est interdit de s’acquitter de toilettes chimiques. 
 

      
 
Tenez vos chiens en laisse ! 
 

              
 
Plus de bruits/musique après 22 :00 h. 
 

       
 
Alimentation est disponible, utiliser ceci intelligemment ! 
 
Vous pouvez prendre un douche jusqu’à 11h du matin à l’endroit désigné. 
 
Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration. 

 
Le comité 

 


