
Chers Mesdames et Messieurs les Présidents, Chargé d'affaires 

Chers archers,   

Nous avons beaucoup entendu vos questions et vos préoccupations au cours des derniers jours et 

des dernières semaines. Nous avons également noté que certaines lignes directrices ont leur 

propre interprétation, s'écartant souvent des lignes directrices officielles. En tant que FRNAB, nous 

prenons naturellement notre responsabilité et il est de notre devoir de vous informer 

correctement. C'est pourquoi nous avons préparé un document simplifié et personnalisé pour nos 

membres. 

Ce document a été établi conformément aux directives nationales et a été approuvé par le conseil 

d'administration de FRNAB le 17/5/2020. 

 

Avant d'expliquer comment vous pouvez reprendre l'entraînement dans votre club si vous le 

souhaitez, nous aimerions vous communiquer quelques décisions qui ont également été prises sur 

le conseil d’administration aujourd'hui: 

 

1. Les tirs fédéraux 

La décision prise plus tôt avec l'intention d'organiser 5 tirs fédéraux cette année reste à maintenir. 

Cependant, il n'y aura pas encore de tirage au sort du conseil d'administration du 6 juin, car il 

devrait être clair quant au nouvel assouplissement des mesures à cette époque. Ce n'est que le 8 

juin que nous pourrons voir quelles seront les possibilités d’ouvrir les cantines et combien de 

participants seront autorisés lors d’événements sportifs pendant l'été.  

Dès que nous aurons plus d'informations sur les nouvelles directives après le 8 juin, le FRNAB 

décidera si et dans quelles périodes des tirs fédéraux seront organisés cette année. Bien sûr, nous 

vous informerons de cette décision à temps et nous ne considérerons que quand et comment le 

tirage au sort aura lieu.  

 

2. Critère de la jeunesse et Championnat de Belgique pour la Jeunesse  

 

De nombreux organisateurs des championnats locaux de jeunes ont déjà annoncé qu'ils 

n'organiseront pas de tir pour les jeunes en raison de l'incertitude actuelle. En tant que fédération, 

nous avons naturellement respect pour cela.  

En conséquence, il a été décidé que le critère national de la jeunesse ne serait donc pas maintenu. 

Si la possibilité le permet et qu'une société organisatrice décide toujours d'organiser son tir 

jeunesse à la date prévue ou alternative, cela est bien sûr possible, mais aucun classement ne sera 

effectué au sein du critère.  

 

Nous étudions toujours la possibilité d'organiser le championnat de Belgique et le tir de roi de 

Belgique. Selon l'assouplissement des directives, cela sera communiqué plus tard.  

 

 

3. Le Championnat d'Europe 

 

Cela avait déjà été annulé, mais maintenant il a été décidé qu'Ovezande pourrait organiser le 

Championnat d'Europe en 2021. La date exacte sera déterminée en dialogue avec la société 

organisatrice et la fédération néerlandaise.  

 

4. Le tir à l'empereur national 

 

Ce sera encore conservée le dimanche 20 septembre comme déjà décidé plus tôt. 

 

 

 

 


