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Livre 1, Article 4.5.1.4  
 

 

Une question a été posée par une Association Membre de savoir si un athlète qui ne  
participe pas à l’ensemble de l’épreuve de qualification peut concourir dans l’épreuve 
éliminatoire lorsque le score de cet athlète le classerait parmi ceux qualifiés pour 
concourir dans l’épreuve éliminatoire. 
  

Réponse du Comité Constitution & Règlements:  
Le Comité Constitution & Règlements est d’opinion unanime que si un athlète tire une 
flèche ou plus dans l’épreuve de qualification, il ou elle est qualifiée pour concourir dans 
l’épreuve éliminatoire si son score lui permet d’être classé parmi les athlètes éligibles à 
l’épreuve éliminatoire. Le Comité Constitution & Règlements pense que la raison pour 
laquelle un athlète manque de tirer une épreuve complète n’est pas à prendre en 
considération. Le Comité Constitution & Règlements a noté que certains membres des 
Comités consultés pensent qu’un athlète devrait être autorisé à avancer dans l’épreuve 
éliminatoire seulement lorsque la raison du manquement de l’athlète à tirer une épreuve 
complète est due à des raisons médicales justifiées. Cependant le Comité Constitution & 
Règlements pense qu’il n’est pas judicieux de demander au Président des Juges d’évaluer 
si oui ou non une absence était due à des raisons médicales justifiées. Agir ainsi 
reviendrait à encourager les protestations des autres athlètes et demanderait que le 
Président se détermine sur des conditions médicales qu’il ou elle ne serait pas qualifié(e) 
à évaluer. 
   
Le Comité C&R, le 17 Octobre 2007 
Après consultation des Comités de la FITA des Athlè tes, Tir en campagne 
et Tir sur cible 
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Livre 1, Article 4.5.2.5  
 

 

Une question a été posée par une Association Membre de savoir si un athlète qui ne  
participe pas à l’ensemble de l’épreuve de qualification peut concourir dans l’épreuve 
éliminatoire lorsque le score de cet athlète le classerait parmi ceux qualifiés pour 
concourir dans l’épreuve éliminatoire. 
  

Réponse du Comité Constitution & Règlements:  
Le Comité Constitution & Règlements est d’opinion unanime que si un athlète tire une 
flèche ou plus dans l’épreuve de qualification, il ou elle est qualifiée pour concourir dans 
l’épreuve éliminatoire si son score lui permet d’être classé parmi les athlètes éligibles à 
l’épreuve éliminatoire. Le Comité Constitution & Règlements pense que la raison pour 
laquelle un athlète manque de tirer une épreuve complète n’est pas à prendre en 
considération. Le Comité Constitution & Règlements a noté que certains membres des 
Comités consultés pensent qu’un athlète devrait être autorisé à avancer dans l’épreuve 
éliminatoire seulement lorsque la raison du manquement de l’athlète à tirer une épreuve 
complète est due à des raisons médicales justifiées. Cependant le Comité Constitution & 
Règlements pense qu’il n’est pas judicieux de demander au Président des Juges d’évaluer 
si oui ou non une absence était due à des raisons médicales justifiées. Agir ainsi 
reviendrait à encourager les protestations des autres athlètes et demanderait que le 
Président se détermine sur des conditions médicales qu’il ou elle ne serait pas qualifié(e) 
à évaluer. 
   
Le Comité C&R, le 17 Octobre 2007 
Après consultation des Comités de la FITA des Athlè tes, Tir en campagne 
et Tir sur cible 
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Livre 1, Article 4.5.3.6  
 

 

Une question a été posée par une Association Membre de savoir si un athlète qui ne  
participe pas à l’ensemble de l’épreuve de qualification peut concourir dans l’épreuve 
éliminatoire lorsque le score de cet athlète le classerait parmi ceux qualifiés pour 
concourir dans l’épreuve éliminatoire. 
  

Réponse du Comité Constitution & Règlements:  
Le Comité Constitution & Règlements est d’opinion unanime que si un athlète tire une 
flèche ou plus dans l’épreuve de qualification, il ou elle est qualifiée pour concourir dans 
l’épreuve éliminatoire si son score lui permet d’être classé parmi les athlètes éligibles à 
l’épreuve éliminatoire. Le Comité Constitution & Règlements pense que la raison pour 
laquelle un athlète manque de tirer une épreuve complète n’est pas à prendre en 
considération. Le Comité Constitution & Règlements a noté que certains membres des 
Comités consultés pensent qu’un athlète devrait être autorisé à avancer dans l’épreuve 
éliminatoire seulement lorsque la raison du manquement de l’athlète à tirer une épreuve 
complète est due à des raisons médicales justifiées. Cependant le Comité Constitution & 
Règlements pense qu’il n’est pas judicieux de demander au Président des Juges d’évaluer 
si oui ou non une absence était due à des raisons médicales justifiées. Agir ainsi 
reviendrait à encourager les protestations des autres athlètes et demanderait que le 
Président se détermine sur des conditions médicales qu’il ou elle ne serait pas qualifié(e) 
à évaluer. 
   
Le Comité C&R, le 17 Octobre 2007 
Après consultation des Comités de la FITA des Athlè tes, Tir en campagne 
et Tir sur cible 
 

 
 
 
 
 


