
 

 

Tir	à	l’arc	
Critères pour les sportifs de Haut Niveau (SHN), Espoirs 
Sportifs Internationaux (ESI) et Espoirs Sportifs Aspirants 
(ESA) 
	

 
 

1. Critères généraux : 
 
 

 Avoir une licence fédérale dans un club affilié à la Ligue Handisport Francophone (LHF). 
 Etre à jour au niveau du suivi médical organisé annuellement par la LHF et tenir à disposition 

son carnet Betop actualisé.  
 Etre de nationalité belge et répondre aux règles fixées par le code de nationalité de l’IPC.  
 Avoir une classification nationale (ou internationale) avec un statut R ou C dans la discipline 

sportive et pour la catégorie dans laquelle le sportif postule à un statut. 
 Etre en règle avec la règlementation en vigueur, liée à l’usage de produits dopants.  
 Remplir, une fois sur la saison, les critères spécifiques dans la catégorie de la discipline 

sportive pour laquelle le sportif postule à un statut. 
 Communiquer (résultats – participation à des compétitions) optimalement avec la Direction 

Technique de la LHF. 
 Rechercher constamment la progression : alimentation correcte, hygiène de vie exemplaire, 

entrainement suffisant et encadrement de qualité. 
 Faire preuve de fair-play, de loyauté de courage et détermination lors des évènements 

sportifs 
 Dans les disciplines où un championnat de Belgique existe, y participer. (Pour le statut SHN : 

s’adresser au Directeur Technique) 
 Toute situation particulière d’un athlète par rapport à ces critères généraux, et nécessitant 

une dérogation, pourra être soumise à l’approbation du Directeur Technique National. 

  



 

 

2. Critères spécifiques : 
 

2.1 Sportif de Haut Niveau :  
 

Remplir deux fois le critère minimal fixé par la LHF dans la catégorie de la discipline sportive pour 
laquelle le sportif postule à un statut. 
 

 Tir à l’arc :  
 

Catégories  Distanc
e  

Blason  Scor
es  

Recurve Homme Open  70m  122cm  620  
Recurve Dame Open  70m  122cm  560  
Compound Homme Open  50m  80cm  680  
Compound Dame Open  50m  80cm  654  
W1 (Tétraplégique) Homme  50m  80cm 10-1  602  
W1 (Tétraplégique) Dame 50m 80cm 10-1  594 

 

2.2 Espoir Sportif International : 
 

Remplir deux fois le critère minimal fixé par la LHF dans la catégorie de la discipline sportive pour 
laquelle le sportif postule à un statut. 
 

 Tir à l’arc :  

Catégories  Distanc
e  

Blason  Scor
es  

Recurve Homme Open  70m  122cm  589 
Recurve Dame Open  70m  122cm  532 
Compound Homme Open  50m  80cm  646 
Compound Dame Open  50m  80cm  621 
W1 (Tétraplégique) Homme  50m  80cm 10-1  572 
W1 (Tétraplégique) Dame 50m 80cm 10-1  564 

 

2.3 Espoir Sportif Aspirant : 
  

Le statut d’Espoir Aspirant se base sur l’environnement du sportif et le potentiel de progression : 
 

 S'entraîner minimum 4 fois par semaine et participer à 4 compétitions nationales officielles 
par an dans la discipline pour laquelle le statut est demandé. 



 

 

 Se faire classifier au niveau international dans les deux ans qui suivent la première année 
d’obtention du statut ESA. 

 Passer au statut ESI dans les trois ans. 
 Avoir un planning d'entrainements, de stages et de compétitions pertinent par rapport aux 

objectifs fixés 
 Réaliser les suivis médicaux, paramédicaux et d'évaluation sportive proposés par la LHF 
 Posséder une cellule de proximité adaptée à son niveau, ses besoins et sa discipline 

(entraineur, kiné, médecin, PP, diététicien, psychologue du sport,...) 

 
 
 


