
Processus d'établissement de la liste de classement 
des athlètes valides de Tir à l’arc Canada  

Entrée en vigueur le 14 février 2019 
 
Note du traducteur : Pour la clarté du texte, dans le présent document, le masculin générique englobe le féminin.  
 
Liste de classement de 2019 de Tir à l’arc Canada  

1. La liste de classement de Tir à l’arc Canada est une liste annuelle, qui est établie en 
fonction des pointages obtenus au cours de l'année calendaire. 

 
2. La liste de classement de Tir à l’arc Canada classe les archers des catégories d’arc à 

poulies et d’arc recourbé, telles que définies par Tir à l’arc Canada et par la World Archery. 
 
3. Les listes de classement seront établies pour chaque sexe et les diverses catégories 

d'équipement suivantes : 
● Liste globale - tous les archers, des deux sexes et de tous les âges, tirant aux distances 

seniors de Tir à l’arc Canada; 
● Liste senior - uniquement les archers de la catégorie d'âge senior; 
● Liste junior - uniquement les archers de la catégorie d'âge junior; 
● Liste cadette - uniquement les archers de la catégorie d'âge cadette; 
● Liste benjamine - uniquement les archers de la catégorie d'âge benjamine. 

 
● Les archers peuvent tirer dans une catégorie d'âge supérieure, à condition que qu'ils 

s'inscrivent pour le tournoi dans la catégorie supérieure et qu'ils tirent à la distance 
appropriée. Le résultat obtenu n'apparaîtra que dans une (1) seule liste de classement. 
Par exemple, si un junior s'inscrit à une épreuve senior, son pointage n'apparaîtra que 
dans la liste de classement senior. 

● Les archers de chacune des listes ci-dessus seront répartis en «escadrons» Or, Rouge, 
Bleu et Noir en fonction de leur pointage total de classement. Les critères d'accès aux 
divers escadrons seront mis à jour au début de chaque année calendaire, et basés sur 
les pointages établis au Championnat du monde correspondant et (ou) aux épreuves de 
la Coupe du monde pertinentes (voir la section «Méthode de détermination des niveaux 
d'escadron», page 5). 

● Les archers de la liste benjamine ne seront pas répartis en escadrons, mais ils seront 
classés du meilleur au moins bon en fonction de leur pointage total de classement. 

● Les archers qui ont moins de cinq (5) pointages de rondes 720 figureront dans la liste à 
titre «incomplet». 

 
4. La liste de classement de 2019 tiendra compte des cinq (5) meilleurs pointages de rondes 

720 de chaque archer, plus ses «points de performance», dans chaque catégorie d'âge et 
catégorie d'équipement. Les archers obtiennent des points supplémentaires de 
«performance» en fonction de leur place finale à des tournois adéquatement enregistrés 
(Voir l'Article 6).   
● Les points de performance ne peuvent être obtenus que dans des tournois où le résultat 

final est déterminé par des matchs simples ou doubles ou une compétition par set. 
● Les archers ne peuvent obtenir de points de performance que : 

o (a) si leur placement final est dans la première moitié de tous les participants de 



 

la catégorie pertinente (le nombre de concurrents est divisé par deux et arrondi si 
c'est nécessaire), ET 

o (b) s'il y a au moins trois (3) concurrents dans les matchs ou la compétition par 
set; ET 

o (c) s'ils ont remporté au moins un (1) match; 
o (d) un laissez-passer («bye») ne constitue par une victoire, sauf dans l'exception 

suivante : 
▪ si l'archer se classe parmi les huit (8) premiers dans la ronde de 

qualification; et 
▪ si les huit (8) premiers archers sont «protégés» et ne tirent pas avant les 

seizièmes de finale (tableau de 32); 
▪ et dans ce cas, si l'archer perd son premier match, il obtiendra les points 

de performance qui correspondent à la 17e place de la compétition. 
● Pour calculer le score final de classement de l'archer, les points de performance seront 

ajoutés au total de points des rondes 720. 
● Les archers des escadrons rouge, bleu et noir peuvent accumuler assez de points de 

performance pour progresser au niveau d'escadron supérieur.  
● Il n'est pas nécessaire d'avoir obtenu des points de performance pour atteindre un 

niveau d'escadron donné. Par exemple, il se peut (quoique ce soit très difficile) qu'un 
archer réussisse des pointages assez élevés dans les rondes 720 pour atteindre un 
niveau donné d'escadron sans avoir obtenu de points de performance. 

● Les archers seront classés en fonction de la somme de leurs cinq (5) meilleurs résultats 
des rondes 720, et de leurs points de performance. 

● Les archers seront répartis dans des «escadrons» (Or, Rouge, Bleu et Noir) pour 
chaque sexe, dans chaque catégorie d'âge et catégorie d'équipement. 

● Les archers ne peuvent obtenir des points de performance que dans la catégorie dans 
laquelle ils concourent. 

o Lorsqu'un junior s'inscrit et participe à une épreuve de la catégorie senior, il ne 
peut obtenir des points de performance qu'à titre de senior. 

o Lorsqu'un cadet à l’arc à poulies s'inscrit et participe à une épreuve de la 
catégorie junior ou senior, il ne peut obtenir des points de performance qu'à titre 
de junior ou de senior. 

o S'il n'y a pas assez de cadets dans une catégorie pour organiser une épreuve, 
les hommes et les femmes pourront concourir ensemble. Dans ce cas, ils 
obtiennent des points de performance correspondant à leur résultat dans la 
compétition mixte. 

 
Benjamins 

● Les benjamins ne seront PAS répartis en escadrons Or, Rouge et Bleu. 
● Les archers benjamins ne peuvent PAS obtenir des points de performance.  
● Pour être classés, les benjamins doivent tirer à la distance et avec des cibles de taille 

conformément au Livre de règlements de Tir à l’arc Canada. S'ils ne souhaitent pas que 
leurs pointages soient utilisés pour la liste de classement, ils peuvent tirer à d'autres 
distances et avec d'autres tailles de cibles. 

● Les benjamins seront classés en fonction de leurs cinq (5) meilleures rondes 720. 
● Même si cela ne respecte pas bien les principes du DLTA (développement à long terme 

de l'athlète), si un benjamin s'inscrit à une compétition cadette, junior ou senior, il peut 
obtenir des points de performance pour les listes de classement cadette, junior ou 



 

 

 

senior. 
 
5. Points de performance 

On utilisera trois facteurs pour calculer les points de performance : 
● La place au classement final de la compétition en confrontation ou par set, dans un 

tournoi enregistré. 
● La qualité des archers participant à la compétition dans les catégories appropriées. 
● La quantité des archers (nombre de participants) dans les catégories appropriées. 

 
Le calcul sera effectué à l'aide de la formule suivante : 
[(points de place) x (coefficient de quantité) x (coefficient de qualité)] 

 
5.1 Points de placement 

Le tableau ci-dessous indique les points obtenus en fonction de la place finale au tournoi. 
 

Place Points 
1er 40 
2è 35 
3e 30 
4e 25 
5e 20 
6e 17,5 
7e 15 
8e 12,5 
9e 10 
17e 5 
33e 2 

 
5.2 Qualité 
Archers seniors d’arc recourbé et d’arc à poulies  

On mesure la qualité en fonction du nombre d'archers participant au tournoi qui figurent 
parmi les cent (100) premiers du classement mondial de la World Archery publié avant le 
tournoi approprié. 

 
 

Nb d'archers dans les 
100 premiers de la WA  

Coefficient 
de qualité 

0 à 2 0,40 
3 à 7 0,80 
8 à 12 1,00 
13 à 15 1,20 
16 à 19 1,60 
20 et + 2,00 

 
Archers juniors et cadets 
Il n'y a pas de classement mondial pour les archers juniors et cadets. 



 

 

Par conséquent, on a donné un coefficient de qualité arbitraire de 1,00 à certains tournois 
spécifiques car ils attirent des archers juniors et cadets de haut niveau. Les Jeux 
olympiques de la jeunesse constituent une exception et ont un coefficient de qualité de 2 
pour l'année au cours de laquelle ils sont détenus. Ces tournois sont les suivants : 

● les Championnat du monde de la jeunesse; 
● les Jeux olympiques de la jeunesse; 
● les tournois hors Amérique du nord enregistrés auprès de la World Archery, pour 

lesquels l'archer et (ou) son entraîneur a demandé à la coordonnatrice du 
classement d'approuver la compétition pour l'obtention de points de performance; 

● le Championnat JOAD; 
● les épreuves de la USAT– seulement pour les cadets. 

 
5.3 Quantité 

Pour obtenir le coefficient de quantité, on divise par 64 le nombre total d'archers participant à 
une catégorie. 64 est un chiffre arbitraire, mais familier des archers car il sert souvent pour 
la «coupure» avant la confrontation ou la compétition par set. Par exemple, s'il y a 97 
archers dans une catégorie, on divise 97 par 64, ce qui donne un coefficient de quantité 
de 1,52. Tous les chiffres sont arrondis à deux décimales. 

 
5.4 Exemples 
Coupe de l'Arizona de 2017 – Arc recourbé masculin, du 7 au 9 avril 2017 
 
Nombre dans les 100 = 5  (Ellison, Garrett, Duenas, Klimitchek, Kaminski) 
Nombre dans la catégorie = 93 
Coefficient de quantité (93 / 64) = 1,45 
Coefficient de qualité 0,80 
Le meilleur archer canadien s'est classé premier. 
 
La formule utilisée pour calculer les points de performance pour l'archer classé premier est la 

suivante : 
Points de place x Quantité x Qualité 
[40 x (93/64) x 0,80)] = 46,50 points de performance  
 
Autre exemple : Coupe Canada de 2016 Canada (arc recourbé masculin) 
Nombre dans les 100 = 0 
Nombre  dans la catégorie = 6 
Coefficient de quantité = 6/64 = 0,09 
Coefficient de qualité = 0,40 
 
Un archer classé deuxième à la Coupe Canada reçoit les points de performance suivants : 
Points de place x Quantité x Qualité  
[35 x (6/64)] x 0.40 = 1,31 points 
 
6. Les organisateurs de tournoi doivent saisir les résultats de leur tournoi inscrit auprès de Tir 

à l’arc Canada dans le système canadien de résultats. Ils doivent communiquer avec Kylah 
Cawley, coordinatrice des programmes, à kcawley@archerycanada.ca, pour savoir 

mailto:kcawley@archerycanada.ca


comment avoir accès au système de résultats. Une fois que les résultats sont saisis dans le 
système, ils apparaissent automatiquement dans la liste de classement. Les points de 
performance sont calculés à la main et saisis manuellement dans le système par la 
coordonnatrice du classement. 
● Les résultats des tournois inscrits auprès de la World Archery, ou de l'association 

membre de la World Archery d'un pays étranger, seront recueillis automatiquement par 
la coordonnatrice du classement, à condition que celle-ci soit au courant que des 
archers canadiens aient participé au tournoi. Veuillez donc communiquer avec Joan, la 
coordonnatrice du classement, par courriel à l'adresse suivante : 
joan@archerycanada.ca si vous prévoyez participer à une compétition à l'étranger. 
 

● Si les résultats de tournois inscrits auprès de la World Archery ou de Tir à l’arc Canada 
ne sont pas publiés sur Internet,  l'archer doit faire tout son possible pour que 
l'organisateur du tournoi inscrive les résultats dans le système de pointage de l'TAC.  Si 
cela n'est pas possible, les résultats ou une copie de la carte de pointage de l'archer 
doivent être envoyés au coordonnateur du classement.  L'archer doit également envoyer 
les coordonnées de l'organisateur du tournoi au coordonnateur du classement qui 
l'aidera à obtenir une copie des résultats du tournoi publiés sur le site Web de Tir à l'arc 
Canada. 

 
● Les résultats, les copies de feuilles de pointage et (ou) l'avis à l'effet que des archers ont 

participé à des compétitions internationales spécifiques et qu'ils souhaitent que les 
résultats soient utilisés pour le classement, doivent parvenir à la coordonnatrice du 
classement ou au bureau national de Tir à l’arc Canada au plus tard à minuit le 1 
novembre de l'année en cours. 

 
● La coordonnatrice du classement ou le bureau national de Tir à l’arc Canada doivent 

être prévenus de toute erreur apparaissant dans la liste de classement, au plus tard le 1 
novembre. Après le 15 novembre aucun autre changement ne sera apporté à la liste de 
classement. 

 
  



Détermination des niveaux d'escadron pour chaque catégorie 
1. Niveaux d'escadron 
Arc recourbé senior  
Composante OR ROUGE BLEU 
Ronde 720  La moyenne des pointages 

de la 16e place (multipliée 
par 5) à la ronde de 
classement de 70m tirées 
aux quatre (4) épreuves de 
la Coupe du monde de 
2018. 

La moyenne des pointages 
de la 64e place (multipliée 
par 5) à la ronde de 
classement de 70m tirées 
aux quatre (4) épreuves de 
la Coupe du monde de 
2018. 

93% de la 
composante 
de ronde 720 
pour 
l'escadron 
rouge 

Le total des pointages des rondes 720 et des points de performance établit les normes de 
performance des escadrons Or, Rouge et Bleu. 
 
Arc recourbé juniors et cadets 
Composante OR ROUGE BLEU 
Ronde 720  La moyenne des pointages 

de la 16e place à la 
deuxième plus longue 
distance (pour cette 
distance, et pas pour la 16e 
place au total) à la ronde de 
qualification des 
championnats du monde de 
la jeunesse de 2013, et les 
pointages effectifs de la 
ronde 720 des 
championnats du monde de 
la jeunesse de 2015 et de 
2017. 

La moyenne des pointages 
de la 64e place à la 
deuxième plus longue 
distance (pour cette 
distance, et pas pour la 64e 
place au total) à la ronde 
de qualification des 
championnats du monde 
de la jeunesse de 2013, et 
les pointages effectifs de la 
ronde 720 des 
championnats du monde 
de la jeunesse de 2015 et 
de 2017. 

93% de la 
composante de 
ronde 720 pour 
l'escadron 
rouge 

●Les pointages du champion du monde de 2013 à une distance de 70m (Juniors) ou de 60m 
(Cadets) seront multipliés par 2 pour simuler un pointage de ronde de 720. La ronde 720 a 
été utilisée aux championnats du monde de la jeunesse de 2015 et de 2017, et elle sera 
utilisée comme telle. 

●Le total des pointages des rondes 720 et des points de performance établit les normes de 
performance des escadrons Or, Rouge et Bleu. 

 
Arc recourbé benjamins 
Composante  
Ronde 720 Il y aura des listes de classement benjamines distinctes pour les 

garçons et pour les filles. 
Il n'y aura pas de niveaux d'escadrons pour les archers benjamins.  
Les archers seront classés en fonction du total de leurs cinq (5) 
meilleures rondes 720.  

 
 



 

Arc à poulies  Senior 

 
Composante OR ROUGE BLEU 
Ronde 720  La moyenne des pointages de 

la 16e place (multipliée par 5) 
dans les rondes de qualification 
à 50m aux quatre (4) épreuves 
de la Coupe du monde de 
2018. 

La moyenne des pointages de la 
64e place (multipliée par 5) dans 
les rondes de qualification à 50m 
aux quatre (4) épreuves de la 
Coupe du monde de 2018. 

93% de la 
composante de 
ronde 720 pour 
l'escadron rouge 

Le total des pointages des rondes 720 et des points de performance établit les normes de performance des 
escadrons Or, Rouge et Bleu. 
 
Arc à poulies Junior / Cadet 
Composante OR ROUGE BLEU 
Ronde 720  La moyenne des pointages de 

la 16e place (multipliée par 5) 
aux championnats du monde de 
la jeunesse de 2013, 2015 et 
2017. 

La moyenne des pointages de la 
64e place (multipliée par 5) aux 
championnats du monde de la 
jeunesse 2013, 2015 et 2017. 

93% de la 
composante de 
ronde 720 pour 
l'escadron rouge 

Le total des pointages des rondes 720 et des points de performance établit les normes de performance des 
escadrons Or, Rouge et Bleu. 
 
 
Arc à poulies benjamins 
Composante  
Ronde 720 Il y aura des listes de classement benjamines distinctes pour les 

garçons et pour les filles. 
Il n'y aura pas de niveaux d'escadrons pour les archers benjamins.  
Les archers seront classés en fonction du total de leurs cinq (5) 
meilleures rondes 720.  

 
2. Nombre insuffisant de participants pour le calcul des niveaux d'escadron 

Rondes 720  
Dans certains cas, il se peut qu'il n'y ait pas le nombre requis de concurrents dans une 
catégorie pour calculer les pointages de la 16e ou de la 64e places. 
 
S'il y a moins de 16 concurrents dans une catégorie à la ronde 720 d'une épreuve utilisée 
pour calculer le niveau de l'escadron Or, on utilisera le pointage de la 8e place au lieu de 
celui de la 16e place pour faire le calcul. 

 
S'il y a moins de 80 concurrents dans une catégorie à la ronde 720 d'une épreuve utilisée 
pour calculer le niveau de l'escadron Rouge, le pointage utilisé pour la 64e place sera le 
pointage le plus élevé entre celui de la vraie 64e place, et 97% du pointage de la 16e place.  

 
3. Changements de règlement 

S'il y a des changements de règlement qui influent de manière significative sur les pointages 
des épreuves servant à calculer les niveaux d'escadron pour chaque catégorie, le CHP 



 

pourra apporter, à son entière discrétion, des ajustements pour compenser l'impact prévu de 
ces changements de règlement. 

 
4. Niveaux d'escadron pour les listes de classement de 2019 de Tir à l’arc Canada 
Veuillez consulter les niveaux d'escadron de 2019 à la page suivante.  
 
 
 
 
 


