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Info	de	la	CT	du	2	novembre	2017	-	Reconnaissance	des	records	dans	
d'autres	classes	d'âge	

Il	est	généralement	difficile	de	savoir	dans	quelle	mesure	les	enregistrements	qu'un	athlète	a	faits	dans	sa	
classe	d'âge	supérieur	(ou	inférieur	au	niveau	des	masters)	peuvent	également	être	crédités	dans	d'autres	
classes	d'âge.	

Le	règlement	de	WorldArchery	ne	traite	pas	de	cette	situation	jusqu'	à	présent	et	il	n’y	avait	qu'une	seule	
question/réponse	dans	une	FAQ	obsolète	(Frequently	Asked	Questions)	de	WorldArchery,	dont	Tom	Dielen,	
secrétaire	général	du	WorldArchery,	nous	a	informé	plus	tôt.	Cependant,	faire	référence	à	une	FAQ	désuète	
n'est	pas	idéal.	

Tom	Dielen	a	eu	la	gentillesse	de	nous	donner	l'occasion	de	renouveler	cette	déclaration	et	de	promettre	que	
cette	question	sera	traitée	dans	une	prochaine	version	des	règles	et	règlements	de	WA.	

Veuillez	lire	attentivement	le	texte	suivant.	Ceci	est	une	traduction	de	l'anglais.	La	version	anglaise	à	la	fin	du	
document	est	pertinente.	

	

Citation	de	Tom	Dielen	du	2	novembre	2017:	

J'ai	vérifié	et	la	FAQ	est	périmée	donc	ne	servira	pas	votre	but.	Toutefois,	cette	question	sera	abordée	lors	de	
l'élaboration	du	nouveau	règlement	d'application	après	le	1er	avril	2018,	qui	devrait	être	très	clair.	En	
attendant,	vous	aurez	à	travailler	avec	la	réponse	officielle	suivante	du	Secrétaire	Général	de	WorldArchery	
qui	est	une	déclaration	officielle	de	WorldArchery.	

Question:	

Comment	les	records	du	monde	sont-ils	reconnus	en	ce	qui	concerne	les	catégories	d’athlètes	?	

Réponse:	

Un	record	du	monde	est	toujours	reconnu	dans	la	classe	à	laquelle	appartient	l'athlète	par	son	âge,	quelle	
que	soit	la	classe	dans	laquelle	il	a	été	inscrit	au	tournoi	où	il	a	réalisé	le	record.	

De	plus:	

Un	record	du	monde	hommes/femmes	est	reconnu	s'il	est	réalisé	par	un	master,	junior	ou	cadet	
hommes/femmes,	quelle	que	soit	la	classe	dans	laquelle	il/elle	a	été	inscrit	(e)	au	tournoi	où	il/elle	a	réalisé	
le	record.	
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Un	record	junior	hommes/femmes	est	reconnu	s'il	est	réalisé	par	un	cadet	hommes/femmes,	quelle	que	soit	
la	classe	dans	laquelle	il/elle	a	été	inscrit	(e)	au	tournoi	où	il/elle	a	réalisé	le	record	si	le	format	de	la	
compétition	est	le	même	pour	les	deux	(par	exemple,	un	cadet	lors	d'une	manche	de	1440	pour	les	cadets	ne	
peut	pas	briser	en	même	temps	les	records	juniors	puisque	les	distances	ou	l'ordre	dans	lequel	ils	ont	été	
tirés	ne	sont	pas	les	mêmes).	

Bien	entendu,	dans	tous	les	cas,	les	tournois	où	les	records	sont	effectués	doivent	être	dûment	enregistrés	
auprès	de	World	Archery.	

Voici	donc	quelques	exemples:	

Un	archer	cadet	composé	tire	un	record	du	monde	de	720	points	(avec	36X')	à	une	ronde	de	50m.		Ce	
pointage	avec	le	record	du	monde	actuel	de	718	pour	les	seniors	sera	reconnu	comme	un	record	du	monde	
pour	les	cadets,	juniors	et	seniors.	

Un	cadet	recurve	homme	tire	un	record	du	monde	à	30m	dépassant	le	record	du	monde	junior	et	cadet	à	
une	ronde	cadet	1440.		Il	n'obtient	que	le	record	du	monde	des	30	m	cadet	puisque	ce	pointage	faisait	partie	
d'une	ronde	de	1440	de	70m,	60m,	50m	et	30m	et	non	d'une	ronde	de	1440	de	90m,	70m,	50m	et	30m.	

Un	master	recurve	tire	un	18m	600	rond	parfait	à	18m.	Il	s'agira	d'un	dossier	principal	et	d'un	dossier	
principal	puisque	le	cycle	pour	les	maîtres	et	les	aînés	est	le	même.	

	
Note	:	
Alors	que	le	texte	de	WorldArchery	ne	fait	référence	qu'aux	records	du	monde,	SwissArchery	adoptera	cette	
pratique	de	manière	analogue	pour	les	records	nationales.	
	
	
Texte	anglais	original 

I	checked	and	the	FAQ	is	out	of	date	so	will	not	serve	your	purpose.	However	this	matter	will	be	addressed	
when	we	draft	the	new	rule	book	for	implementation	after	the	1st	April	2018	which	should	make	it	crystal	
clear.	In	the	meantime	you	will	have	to	do	with	the	following	official	answer	of	the	Secretary	General	of	
World	Archery	which	is	an	official	statement	by	World	Archery	

		

Question:	

How are world records recognised with regard to athlete’s classes?	

Answer:	

A world record is always recognised in the class in which the athlete belongs by his/her age, no	
matter in which class he/she was registered at the tournament where he/she performed the	
record.	

In addition:	
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A men/women world record is recognised if performed by a master, junior or cadet	men/women, 
no matter in which class he/she was registered at the tournament where he/she	performed the 
record.	

A junior men/women record is recognised if performed by a cadet men/women, no matter in	
which class he/she was registered at the tournament where he/she performed the record if the	
format of the competition is the same for both (e.g. a cadet when participating in a 1440 Round	
for cadets cannot break at the same time the junior records since the distances or the order in	
which they were shot are not the same.)	

Of course in all case the tournaments where the records are performed have to be duly	
registered with World Archery.	

So here some examples	

A compound cadet archer shoots a world record of 720 (with 36X’) points at a 50m Round.  This 
score with the current world record of 718 for seniors will be recognised as a World record for 
Cadets, Juniors and Seniors.	

A recurve cadet men shoots a world record at 30m exceeding the junior and cadet world record 
at a Cadet 1440 round.  He only gets the 30m cadet world record since that score was part of a 
70m,60m,50m and 30m 1440 round and not a  90m,70m, 50m, 30m 1440 round.	

A master recurve shoots an 18m 600 perfect round at 18m. It will be a senior and master 
record since the Round for masters and seniors is the same.	
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