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Membres

Membre à part entière
Roumanie nouveau membre

Membre associé
Pologne et Iceland
Corée du Sud, Mongolie,Iran, Hong-Kong
Singapour, Inde
Mexique
Portugal

Membre Temporaire
Membre Corporatif
Membre Honoraire



Régions

Créations de conseils de régions
Création d’une nouvelle région

Asie

Liste des régions
Europe
Amérique du Nord
Amérique du Sud
Afrique
Pacifique
Asie



Clubs des Perfects

Création du club des 560
Field, Hunter ou Animal Round (lors 
d’une compétition IFAA)

Création du club des 900
Indoor (lors d’un championnat mondial 
ou régional IFAA)



Jeunes adultes

Création d’une nouvelle catégorie 
d’âge

Âgés de 17 et 18 ans
Mêmes distances que les adultes
Mêmes Catégories d’arc que les Juniors



Flint Indoor

Possibilité de choisir lors d’un Flint Indoor 
la taille de ses blasons

Colonne de blasons 20cm et 35cm

Colonne de blasons 20cm et 21cm



Décision de l’Exécutif

BB: aucune partie du repose flèches 
autre que la partie adhésive collée sur 
la fenêtre et du berger button ne doit 
dépasser au dessus de la flèche

BB: Les contrôleurs d’allonge (draw 
stops) incorporés aux cammes de 
certains compound sont autorisés



Décision de l’Exécutif

BH: un repose flèches ajustable peut 
être utilisé pour contrôler l’espace 
entre la flèche et la fenêtre d’arc.
Idem BB pour le dépassement au 
dessus de la flèche
Idem BB pour le contrôleur (draw 
stops)



Décision de l’Exécutif

BU: Tout équipement optique destiné 
à aider l’archer pour obtenir une 
cohérence dans l’alignement de l’œil 
et le point d’ancrage n’est pas 
autorisé.
BU: L’utilisation d’un niveau n’est pas 
autorisé (si inclus dans le viseur à 
enlever ou mettre du ruban adhésif)



Décision de l’Exécutif

BU: pour tenir compte du fait que le 
BU a un moyen de visée, le texte 
« Toutes les règles du BH sont 
appliquées » est supprimé et 
remplacé par le texte complet qui doit 
s’appliquer…………



Nouvelles règles et réglements

Lors d’une inscription à une 
compétition internationale, pas de 
possibilité de changer de catégorie 
d’arc à l’arrivée au greffe sauf si place 
dispo dans la nouvelle catégorie

Car max 168 archers par parcours



Nouvelles règles et réglements

L’utilisation d’équipements qui peut 
réduire ou annuler l’acuité de l’archer, 
réduisant ainsi son attention vis-à-vis 
de son entourage, des règles de 
l’archerie et de sécurité est interdit 

Ex: Walkman, MP3…



Nouvelles règles et réglements

Les vêtements camo sont proscrits si 
aucune partie de couleur très 
voyante.

Utilisation de couleurs vives 
recommandée



Nouvelles règles et réglements

Pour tous les parcours « Animal »: 
2 piquets de tir par distance – 2 archers 
doivent tirer ensemble

Il est de la responsabilité de chacun 
de vérifier que l’animal que l’on va 
tirer est le même que sur le panneau 
de cible.



Programmes de formation

Discussion avec l’Exécutif de l’IFAA pour 
« exporter en français » certains 
programmes de formation de d’instructeurs 
de différents niveaux

Des formations en français seront en outre 
prévues au cours de l’année concernant les 
règlements et les règles d’installation de 
parcours et de sécurité.


