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1. CLASSIFICATION 

1.1 La classification, qu’est-ce que c’est ? 
La classification a pour but de permettre la compétition à chance égale pour des personnes en 
situation de handicap dont la déficience n’est jamais tout-à-fait parfaitement la même. Autrement dit, 
elle a pour principe de définir des groupes, des classes de déficients physiques, aussi homogènes 
que possible, qui vont concourir dans certaines épreuves bien définies. 
 
Ces classifications ont été conçues avec une approche fonctionnelle, c’est-à-dire sur base de la 
capacité physique et athlétique restante du sportif et en fonction de la discipline pratiquée. Selon ce 
système, des athlètes présentant des déficiences différentes peuvent s’affronter les uns les autres 
s’ils présentent un degré égal d’aptitude fonctionnelle. 

 

1.2 Obtenir sa classification 
Pour pouvoir pratiquer le tir à l’arc en compétition dans une catégorie Handisport dans la Ligue 
Francophone Belge de tir à l’arc (LFBTA) l’athlète doit obtenir une carte de classification LFBTA. 

Pour obtenir cette carte, l’athlète doit avoir été évalué par un médecin et un classificateur agréé.  

La LFBTA organisera des journées de classification durant laquelle un classificateur sera disponible. 

Informez-vous : Hanique Francine   Tel : 0498 132 447 Email : francine.hanique@lfbta.be 

Lors de cette évaluation le classificateur attribuera une classe et définira le matériel d’aide spécifique 
que l’athlète est autorisé utiliser en compétition (LHF-LFBTA). 

Pour pouvoir pratiquer en international l’athlète doit obtenir une carte de classification internationale, 
celle-ci est valable dans tous les pays qui sont membres de la World Archery. 

Pour obtenir cette carte de classification internationale, vous pouvez contacter Sabrina Rys 
(sabrinarys@handisport.be – 0486/05.80.54) 

 

1.3 Le système de classification fonctionnelle au tir à l’arc 
Ce système est basé sur des profils de handicap et sur un calcul numérique de la capacité motrice.  

Toutes les capacités motrices sont évaluées avec attribution de points par :  

þ test musculaire ou  

þ test de la mobilité articulaire ou 

þ test des dysfonctionnements (manque de coordination, spasticité, athétose, ataxie) ou  

þ évaluation de la perte de mobilité fonctionnelle pour amputation.  

 

Le nombre maximum de 360 points correspond à un archer valide.  

  

Partie du corps Points 

Membres supérieurs      180 

Tronc      60 

Membres inférieurs      120 

TOTAL      360 

Le handicap minimum pour avoir le droit de concourir en handisport requiert une perte de :  

þ 25 points dans les membres supérieurs ou  

þ 20 points sur le tronc ou  

þ 15 points dans les membres inférieurs dont 10 points dans un seul ou  



þ 25 points répartis sur la totalité du corps pour le seul handicap considéré.  

 

1.3.1 Attribution des points  

1.3.1.1 Test de puissance musculaire :  
0- Manque total de contraction volontaire  

1- Trace, légère contraction sans aucun mouvement  

2- Faible, contraction avec mouvement très léger quand la gravité est éliminée  

3- Passable, contraction avec mouvement contre la gravité  

4- Bon, contraction contre la gravité, et un peu de résistance  

5- Normal, contraction de force normale contre une résistance  

1.3.1.2 Test de dysfonctionnement (coordination, spasticité, athétose, ataxie) :  
0- Pas de mouvement du tout  

1- Très peu de coordination de mouvement et/ou capacité de mouvement très 
réduite due à une raideur musculaire hypertonique sévère  

2- La séquence de mouvement est très difficile et ne peut être réalisée que très 
lentement sans coordination et/ou pas plus de 25% du geste en répétition rapide 
et/ou capacité de mouvement modérée avec spasticité sévère, présence d’hypertonie 
musculaire  

3- Les mouvements peuvent seulement être réalisés lentement, mais presque sans 
faute et/ou pas plus de 50% du geste de répétition rapide et/ou capacité de 
mouvement modérée avec un tonus limitant le mouvement et/ou problèmes de 
coordination modérés  

4- Les mouvements sont légèrement désordonnés et/ou plus de 75% du geste en 
répétition rapide et/ou légère augmentation du tonus musculaire  

5- Normal  

 

1.3.1.2.1 Les archers atteints de spasticité, ataxie et/ou athétose seront testés avec un exercice en 
rythme.  

 1.3.1.2.2 Les réactions et les effets de coordination des muscles antagonistes doivent être pris en 
compte pour les membres supérieurs et le haut du tronc. A signaler dans les remarques de la feuille 
de classification.  

 

1.3.1.3 Test de la capacité de mouvement : 
0 – pas de mouvement  

1 – capacité de mouvement minime  

2 – 1/4 du mouvement  

  3 – 1/2 du mouvement  

4 – 3/4 du mouvement  

5 – pleine capacité de mouvement 

1.4 Les différentes classes 

1.4.1 ARW1 : 
Défini comme archer tétraplégique dans un fauteuil roulant ou handicap comparable. En pratique :  

þ Membres supérieurs : limitation dans la capacité de mouvement, force ou contrôle  

Plus  



þ Tronc : force musculaire faible ou inexistante et/ou équilibre statique faible ou inexistant 
en position de tir  

Et/ou  

þ Membres inférieurs : considérés comme non fonctionnels suite à une amputation, capacité 
de mouvement limitée, force et/ou contrôle limités (c’est à dire non fonctionnels pour déplacement 
sur une longue distance). 

1.4.1.1 Profil du handicap :  
Tétraplégie  

Quadriplégie, triplégie ou sévère diplégie avec limitation du contrôle des extrémités supérieures ou 
spasticité des extrémités supérieures (spasticité cotée 2 à 4), cela peut entraîner une limitation de la 
puissance de l’arc à cause du dysfonctionnement de l’épaule et du coude, du bras de corde ou du 
dysfonctionnement des deux mains sans tenir compte des poignets.  

Double amputation sous le genou associée à une hanche bloquée ou double amputation au dessus 
du genou avec moignons courts (environ1/3). Ces deux conditions doivent être associées à des 
amputations sur les deux membres supérieurs ou à des limitations fonctionnelles de la capacité de 
mouvement, de la force ou du contrôle sur les deux membres supérieurs.  

1.4.1.2 Handicap minimum (Nombre de points minimum):  
Dans chaque membre supérieur 5 points associés avec  

þ 15 points de handicap dans le tronc 

þ ou 35 points dans les membres inférieurs  

þ ou 8 points dans le tronc et 20 points dans les membres inférieurs  

 

 Membre 
supérieur   

droit 

Membre 
supérieur 
gauche 

Tronc Membres 
inférieurs Mini total 

5 5 15 xxxxxxxxxxxx 25 

ou 5 5 xxxxxxxxxxx 35 45 

ou 5 5 8 20 38 

 

1.4.2 – ARW1-C :  
Les archers ARW1 plus handicapés au niveau des membres supérieurs pourront être classés ARW1-
C. Les compétitions se dérouleront à distances et blasons adaptés.  

1.4.2.1 – Handicap minimum (nombre de points minimum)  
Dans chaque membre supérieur 20 points (ou 40 points dans le bras de corde) associés avec  

þ 15 points de handicap dans le tronc  

þ ou 35 points dans les membres inférieurs  

þ ou 8 points dans le tronc et 20 points dans les membres inférieurs  

 

 Membre 
supérieur   

droit 

Membre 
supérieur 
gauche 

Tronc Membres 
inférieurs Mini total 

20 20 15 xxxxxxxxxxxx 55 

ou 20 20 xxxxxxxxxxx 35 75 

ou 20 20 8 20 68 

 



 1.4.3 – ARW2 :  
Défini comme un archer paraplégique en fauteuil roulant ou handicap comparable. En pratique :  

þ Membres supérieurs : pas de limitation dans les mouvements, la force ou le contrôle  

þ Tronc : testing de bon à très faible ou équilibre inexistant en position de tir.  

þ Membres inférieurs : considérés comme non fonctionnels suite à amputation, limitation de 
mouvement, de la force et/ou du contrôle (impossibilité de déplacement sur une longue distance).  

1.4.3.1 – Profil du handicap :  
Paraplégie  

Diplégie sévère avec contrôle normal des extrémités supérieures  

Spasticité modérée à sévère des membres inférieurs  

Double amputation sous le genou avec des circonstances exceptionnelles et approbation du 
classificateur national.  

 

1.4.4 – ARST :  
Défini comme un archer tirant debout ou assis sur une chaise sans appui dossier. En pratique :  

Membres inférieurs fonctionnels pour des déplacements sur de moyennes ou longues distances.  

Ils doivent présenter un handicap minimum de  

þ 15 points dans les deux membres inférieurs dont 10 points dans un seul membre inférieur  

þ ou 25 points sur tout le corps pour le seul handicap considéré  

þ ou 7 cm de différence de longueur entre les 2 jambes.  

1.4.5 - ARST-C :  
Les archers ARST plus handicapés seront classés dans la catégorie ARST-C. Les compétitions se 
dérouleront avec distances et blasons adaptés. 

1.4.5.1 – Handicap minimum (nombre de points minimum): 
20 points dans chaque membre supérieur ou 40 points dans le bras de corde. 

1.4.6 – Handicap modéré  
Cette catégorie concerne les archers ayant une forme minimale de handicap physique sans troubles 
cognitifs associés. Le handicap est limité et parfois décelable sans examen approfondi. S’il est visible, 
c’est de façon intermittente.  

Le testing musculaire ou articulaire doit montrer :  

þ Au niveau des membres supérieurs un déficit compris entre 20 et 25 points.  

þ Ou au niveau du tronc un déficit compris entre 10 et 15 points.  

þ Ou au niveau des membres inférieurs un déficit compris entre 10 et 15 points. 

 

1.5 Equipements et accessoires 

1.5.1 Généralités 
L’ensemble de l’équipement doit être conforme avec les règles de la FITA hors spécificité handisport 
détaillée ci-après.  

Les classificateurs (médecin ou kinésithérapeute) devront noter sur la feuille de testing 
le(s)accessoire(s) d’assistance nécessaire(s) et autorisé(s). 



Les équipements non standards devront être inscrits sur la feuille de classification et signalés au 
Classificateur National et à l’Arbitre National.  

Certains accessoires d’assistance (signalés par une *) pourront être utilisés s’ils ont été préalablement 
autorisés par un Classificateur national. 

1.5.2 Fauteuil roulant 

Il	est	justifié	par	un	handicap	minimum	de	50	points	dans	les	membres	inférieurs	et/ou	le	tronc.		

Un	fauteuil	roulant	de	tout	type	peut	être	utilisé,	tant	qu’il	répond	aux	principes	et	définitions	acceptés	de	
cette	appellation.	Par	ailleurs	:		

	

þ Aucune partie du fauteuil roulant ne peut servir de support au bras d’arc pendant le tir.  

þ Pour les ARW2, aucune partie du dossier ou de ses supports verticaux ne doit aller au-delà de la 
moitié du tronc vers l’avant. 

þ Le point le plus haut du fauteuil doit se trouver à 110 mm minimum en dessous de l’aisselle, bras 
en position de tir et ce à toutes les distances.  

þ Le soutien corporel dépassant du cadre principal vertical du dossier du fauteuil ne doit pas être 
plus long que 100 mm et doit être au moins 110 mm en dessous des aisselles de l’archer.  

þ Les pieds de l'archer et les repose-pieds ne doivent pas toucher le sol.  

þ Le fauteuil roulant ne doit pas avoir plus de 1,25m de long (sauf en coupe de France). 

1.5.3 Siège, chaise, tabouret 
Ils peuvent être utilisés avec un minimum de handicap de 38 points dans les membres inférieurs 
et/ou le tronc.  

Une chaise ou un tabouret sans appui dossier de tout type peut être utilisé tant qu’ils répondent aux 
principes et définitions communément admis.  

þ Aucune partie de la chaise ne peut servir de support au bras d’arc pendant le tir. La chaise doit 
notamment être sans accoudoir. 

þ L’arc ne doit pas toucher la chaise au départ de la flèche.  

þ Aucune partie de la chaise ne peut être en contact avec le tronc de l’archer pendant le tir (ce qui 
signifie que l’archer ne peut pas s’appuyer contre le dossier du siège pendant le tir). 

þ L’espace de contact avec le sol, délimité par les pieds de la chaise et ceux de l’archer, ne doit pas 
dépasser une taille de 60cm x 80cm. (60 cm à cheval sur la ligne de tir et 80cm le long de la ligne 
de tir). 

	

1.5.4 Autre équipements et accessoires 

1.5.4.1 Block (cale sous le pied) 
Les archers dont les jambes sont de longueur différentes peuvent utiliser une cale ou plateforme 
surélevée de n’importe quel matériau sous un pied (ou intégré à la chaussure) pour plus de stabilité 
en position debout.  

Ce block (cale) ne doit pas dépasser de plus de 2 cm de l’empreinte de la chaussure. 

1.5.4.2 Support corporel autorisé * 
Il est autorisé uniquement par un Classificateur Officiel. 

Il est justifié quand l’équilibre du tronc est faible chez des archers atteints en T5 ou au dessus.  

Cela peut être : 



þ une cale fixée sur l’un des supports verticaux du dossier qui ne doit pas dépasser 100 mm de long 
vers l’avant et ne doit pas être à moins de 110 mm en dessous du bras d’arc (avec un rayon intérieur 
de pas moins de 23 cm).  

þ une sangle. La limite de 110 mm avec le bras d’arc persiste.  

Seuls les ARW1 sont autorisés à utiliser simultanément la cale et la sangle. Ils peuvent utiliser tout 
type de fauteuil roulant et autant de cales et sangles que nécessaires pour maintenir la stabilité du 
corps tant que cela ne donne pas de support au bras d’arc pendant le tir. Avec toujours la limite de 
110 mm sous l’aisselle.  

Les ARW2 quand leur carte de classification autorise une sangle (disposition validée obligatoirement 
par un classificateur officiel) ne peuvent avoir qu’une seule sangle autour de la poitrine. Pour certains 
archers en fauteuil, les sangles aux jambes peuvent être autorisées si cela est précisé sur leur carte 
de classification. 

1.5.4.3 Aide à la décoche * 
Les archers avec un handicap des doigts de décoches peuvent être autorisés par un Classificateur 
Officiel à utiliser un décocheur mécanique pour un arc classique. 

N’importe quel type d’aide à la décoche peut être attachée au poignet, au coude ou à l’épaule ou 
encore tenu par la bouche. 

1.5.4.4 Arc à Poulies *  
Les archers ARW1 sont autorisés à utiliser un arc à poulies mais uniquement avec l’équipement 
autorisé par la FITA pour les arcs classiques. Ce qui interdit œilleton de corde et scope.  

Les arcs seront limités à une puissance de 45 livres pour les hommes et 35 livres pour les femmes.  

1.5.4.5 Attache de l’arc et prothèses *  
Les archers avec un handicap du bras d’arc peuvent être autorisés par un Classificateur Officiel à 
attacher ou bander l’arc sur leur main. Pour les amputés de la main (par ex) l’arc peut être fixé à la 
prothèse.  

Une prothèse de bras comprenant « une main » peut être autorisée par un classificateur officiel. Elle 
peut être attachée à l’arc dès lors qu’elle n’est pas totalement rigide ni fixée de manière permanente. 

1.5.4.6 Attelle pour le bras d’arc *  
Les archers avec un handicap du bras d’arc peuvent être autorisés par un Classificateur officiel à 
utiliser une attelle du poignet ou du coude.  

1.5.4.7 Attelle pour poignet de corde *  
Les archers qui ont un handicap du bras de corde peuvent être autorisés par un Classificateur Officiel 
FFH à utiliser une attelle de poignet. 

1.5.5 Assistances 

Les	archers	ARW1,	ARW1-C,	ARST-C	et	Coupe	de	France	qui	ne	peuvent	pas	encocher	leurs	flèches	sont	
autorisés	à	avoir	un	assistant	pour	cette	tâche.	Ces	assistants	peuvent	fournir	une	aide	verbale	ou	autre,	plus	
particulièrement	dans	le	repérage	des	flèches	ou	le	réglage	du	viseur.	Ils	ne	doivent	pas	déranger	les	autres	
archers.		

Pour	les	compétitions	ou	l’archer	porte	un	dossard,	son	assistant	doit	soit	porter	le	même	dossard	
(reconnaissable	en	tant	que	partenaire),	soit	disposer	d’une	accréditation	d’accès	au	terrain.	



2. REGLEMENTS COMPETITIONS – SPECIFICITES 
HANDISPORT 

2.1 Classification reconnue par la LFBTA 
La LFBTA reconnaît pour les athlètes handisports les catégories suivantes : 

Division Arc Recurve (Handicapé physique) Blason 
RDO Recurve Dame Open 40cm 10-1 ou 3spots 10-6 RHO Recurve Homme Open 

Division Arc Compound (Handicapé physique) 

CDO Compound Dame Open 40cm 10-1 ou 3spots 10-6 CHO Compound Homme Open 

Division Tétraplégique 

CMT Compound Mixte Tétraplégique 60cm 10-1 

Division Malvoyant 

VMI Visuel Mixte (Visually Impaired) 60cm 10-1 

Division Mental (Uniquement en LFBTA) 

MRM Mental Recurve Mixte 60cm 10-1 MCM Mental Compound Mixte 

  

2.2 Lieu de la compétition 
Avant d’accepter des archers en fauteuil roulant l’organisateur doit veiller à ce que la salle réponde à 
des conditions d’accès. 
Les athlètes en fauteuil roulant doivent pouvoir accéder à la salle, cela demande des accès (portes) 
supérieurs à 80cm et dans le cas où celui-ci doit être aidé il doit pouvoir rapidement être évacué en 
cas d’urgence.  
Chaque athlète en fauteuil roulant se verra allouer un minimum de 1.25m sur le pas de tir. 
 

2.3 Inscription 
L’archer en situation de handicap doit signaler à l’inscription qu’il souhaite tirer en fauteuil roulant, 
cela va de même pour toutes les conditions de tir qui demandent un espace supérieur à 80cmsur le 
pas de tir. 
Si l’archer souhaite rester sur le pas de tir pendant toute la durée de la compétition il doit en informer 
l’organisateur lors de l’inscription (au moins 2 semaines avant la compétition).  
 

2.4 Règlement pour la division handicape physique Open 
Toutes les catégories autres que les Tétraplégiques, Malvoyants ou mentaux sont regroupés en deux 
divisions d’arcs et de genre. 
Les règlements concernant le matériel et les règles de tir sont les mêmes que pour les valides. 
La distance et les blasons sont les mêmes que ceux destinés aux valides. 
 

2.5 Règlement pour la division tétraplégique 
Les règlements concernant le matériel sont les mêmes que pour les valides avec les exceptions 
suivantes pour archers compounds, la puissance maximale de l’arc est de 45lbs pour les hommes et 
35lbs pour les dames, ni les œilletons ni les scopes ne sont autorisés. 
En fonction de la déficience, l’athlète tétraplégique devra être accompagné d’un assistant. 
 

2.6 Règlement pour les malvoyants 
Un	athlète	Malvoyant	doit	être	accompagné	d’un	assistant	qui	se	tiendra	immédiatement	derrière	ou	à	côté	de	
lui.	L’assistant	ne	peut	pas	déranger	les	autres	athlètes	pendant	le	tir.		



Son	rôle	est	de	préciser	à	l’athlète	la	position	des	flèches	sur	le	blason	ainsi	que	de	l’informer	sur	les	mesures	
de	sécurité.	
Quand	l’athlète	a	terminé	de	tirer	ses	flèches	marquantes,	son	assistant	doit	retourner	derrière	la	ligne	
d’attente.	L’athlète	peut	aller	avec	lui	ou	rester	sur	la	ligne	de	tir.	
Après	le	signal	à	la	fin	de	chaque	volée	de	flèches,	l’assistant	peut	aider	l’athlète	à	régler	son	équipement,	
ajuster	son	viseur	et	le	guider	jusqu’à	la	cible.	Il	peut	aussi	discuter	avec	l’athlète.	
L’assistant	établira	les	scores	pour	l’athlète,	il	devra	aussi	signer	la	feuille	de	marque	à	sa	place.	
Tous	les	athlètes	porteront	des	caches	ou	des	bandeaux	sur	les	yeux	–	masque	pour	la	nuit,	lunettes	de	soleil	
ou	de	plongée	qui	seront	vérifiés	par	les	arbitres	avant	et	pendant	la	compétition.	Sur	le	terrain	de	
compétition,	les	athlètes	doivent	toujours	porter	leur	cache	y	compris	pendant	le	réglage	de	l’équipement	et	
pendant	l’entrainement.	
Les	athlètes	tireront	avec	un	viseur	tactile,	seul	type	de	viseur	autorisé.		
L’organisateur	devra	prévoir	au	moins	80cm	pour	placer	le	viseur	tactile	(potence),	une	fois	réglé,	il	peut	être	
laissé	sur	le	pas	de	tir	jusqu’à	la	fin	de	la	compétition.	
Les	athlètes	peuvent	tirer	soit	avec	des	arcs	classiques	soit	avec	des	arcs	à	poulies	dans	la	même	catégorie,	ces	
derniers	étant	bandés	avec	les	doigts	ou	avec	une	aide	à	la	décoche.	La	puissance	des	arcs	à	poulies	est	
restreinte	à	un	maximum	de	45	lbs	et	ce,	pour	les	hommes	et	les	dames.	
 

2.7 Règlement pour personnes mentalement déficient. 
Cela dépend de la déficience mais dans certains cas celui-ci devra être accompagné par un assistant. 
L’archer ne peut pas déranger les autres archers directement ou indirectement.  
Si l’archer est capable d’accepter et d’accomplir les instructions pratiques il n’y a aucune raison de 
l’exclure, mais la sécurité doit toujours être prioritaire.  
 
 
 
 

	

	


