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Mode de calcul des points de la sélection finale des championnats d’Europe Fita 2008 : 
 
Le double 2x70m du 1er jour: 
 
Sélection des deux archers issus de la vie sportive : 

Le classement issu du total des scores des 4 séries à 70m servira pour déterminer les 2 premiers 
archers n’appartenant pas au collectif national arc à poulies. S’il y a une égalité entre archers pour 
accéder aux deux premières places, un tir de barrage (suivant les règles internationales) sera mis en 
place. Si un archer sélectionné ne peut poursuivre l’épreuve du second jour, c’est l’archer suivant au 
classement qui sera invité sur la seconde épreuve, cette règle s’appliquera jusqu’au 5ème inclus. 
 
Les scores du premier jour des archers sélectionnés seront conservés et comptabilisés pour la suite de 
l’étape de sélection. 

 
Le 2x70m du 2nd jour: 

A l’issue des 6 distances (les 4 du jour 1 et les 2 du jour 2); un classement sera établi entre les 5 
archers du collectif et les deux archers sélectionnés. En cas d’égalité la règle internationale de 
départage sera appliquée (Nb de 10, etc..). 

 
En fonction de son classement, le tireur marquera des points*.  

 
*Barème des points : 
Classement Points 

1er 40  
2nd 32 
3ème 28 
4ème 24 
5ème  20 
6ème  16 
7ème 12 

 
 
En fonction du total réalisé par rapport au score du premier un système de bonus malus est appliqué :  
 

Ecart par rapport au meilleur score. Bonus ou Malus 
6 points et moins 6 
Entre 7 et 9 5 
Entre 10 et 12 4 
Entre 13 et 15 3 
Entre 16 et 18 2 
Entre 19 et 21 1 
Entre 22 et 24 0 
Entre 25 et 27 -1 
Entre 28 et 30 -2 
Entre 31 et 33 -3 
34 et plus -4 

 
 
Les duels 2nd jour: 

En cas d’égalité sur un match, un barrage sera organisé selon le règlement international en vigueur. 
Une victoire rapportera 4 points alors qu’aucun point ne sera attribué en cas de défaite.  
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Pour chaque tour le meilleur score réalisé servira d’étalonnage pour attribuer les bonus ou malus 
 

 Bonus ou Malus 
Meilleur score 2 
Meilleur score – 1 1 
Meilleur score – 2 0 
Meilleur score – 3 -1 
Meilleur score – 4 et plus -2 

 
Le bonus s’applique quelque soit le résultat du match (gagné ou perdu). 
 

 
Le classement final : 

Le classement final sera établi à partir du total des points acquis sur l’ensemble de l’épreuve. En 
cas d’égalité, le total des scores réalisés lors de l’épreuve (qualifications + duels sur les 2 jours), puis 
le plus grand nombre de victoires seront les critères pris en compte pour départager les archers. Si 
l’égalité persiste, les deux archers seront départagés par le comité de sélection. 
 

Exemple pour des SH Cpd avec 6 matchs :  
R (résultat du match, 4 pour gagné) ; B (bonus ou malus en fonction du score du match). 
 

FITA : 

Nom Score 6 distances Classement 
Points 

Classement 
Points Bonus Total Points 

FITA 
Tireur A 2104 1 40 0 40 
Tireur B 2095 3 28 5 33 

 
Duels : 

Nom M1 R B M2 R B M3 R B M4 R B M5 R B M6 R B Total 
Points 

Total 
Score 

Tireur 
A 

114 4 0 114 0 -1 116 0 -1 116 4 2 115 0 -1 117 4 2 13 692 

Tireur 
B 

111 0 -2 116 4 1 119 4 2 114 0 0 117 4 1 116 0 1 15 693 

 
 

Totaux 
FITA   

Total Points 
FITA   

Total Score  
 Duels  

Total Points 
Duels  

Total Score  
 Général Total 

Points 
Général  

Total scores 
40 2104  13 692  53 2796 
33 2095  15 693  48 2788 

L’archer A se classe devant l’archer B. 

 

 


