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Sélections Nationales – Attribution des Slots - Règles et Critères 
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1. Challenge Marc Branders 

1.1. Le Challenge Marc Branders permet d’établir le classement du Championnat de Belgique IPSC et 
d’attribuer les slots accordés  à la Belgique par l’IPSC mondiale (World Body) pour la participation des 
Sélections Nationales aux évènements sportifs majeurs tels que les Level IV (Championnats d’Europe 
HG, RF, SG,…) et Level V (Championnats du Monde HG, RF, SG,…). 

1.2. Pour apparaitre au classement final, le tireur doit participer à au moins six matches comptant pour le 
championnat de Belgique. Si le tireur participe à un nombre supérieur de matches, les six scores les 
plus élevés seront pris en ligne de compte pour le calcul de la moyenne. 

1.3. A l’heure actuelle et vu le nombre de slots dont la Belgique bénéficie généralement, seules les 
Divisions Open, Standard et Production sont éligibles à la sélection et au sponsoring. 

1.4. Seuls les membres de la BPSA de nationalité belge sont éligibles pour la Sélection Nationale. Les 
exceptions à la nationalité (IPSC 6.5.1.) et à l’accession à la Sélection Nationale relèvent de la 
compétence unique du Regional Director (RD) et du Conseil d’Administration (CA). 

 
2. Divisions (Divisions) 

2.1. Le premier match de la saison détermine le choix de la Division dans laquelle le tireur veut concourir 
pour l’année en cours. Il ne sera éligible à la Sélection Nationale et au sponsoring que dans cette seule 
Division. 

2.2. Si le tireur change de Division sur un seul match, il pourra être classé dans une autre « Region » pour 
autant qu’il n’ait gagné ni le match, ni aucun stage. S’il a gagné un stage, il doit être retiré du match 
(DQ) avant la publication des résultats finaux. 

2.3. Si le tireur souhaite changer de Division en cours de saison et pour le reste de la saison pour quelque 
raison que ce soit, il ne sera éligible ni à la Sélection Nationale ni au sponsoring dans cette nouvelle 
Division, sauf autorisation préalable donnée par le Regional Director. 

 
3. Catégories (Categories) 

3.1. L’âge pris en compte pour déterminer la catégorie dans laquelle le tireur concourt est celui atteint au 
premier janvier de l’année en cours. 

 
4. Attribution des Places (Slots) 

4.1. L’objectif minimum du Conseil d’Administration est d’envoyer les trois meilleurs résultats OD, SD et 
PD, néanmoins, cela dépend du nombre de slots reçus par la Belgique. 

4.2. Pour un évènement sportif majeur à caractère continental ou mondial, le CA de la BPSA délègue au 
Development Officer (ou au National Team Manager) la responsabilité d’organiser l’entrainement 
des compétiteurs souhaitant participer à cet événement ainsi que de procéder à l’évaluation de leur 
potentiel. Le Development Officer pourra également proposer des modifications à la SN en fonction 
de critères spécifiques retenus par le CA. 

4.3. Le CA et le Regional Director se réservent le droit discrétionnaire d’accorder, à titre unique et 
exceptionnel, une « Wild Card » à tout membre BPSA ayant presté, rendu ou accompli au profit du 
développement et du rayonnement de l’IPSC en Belgique des services jugés extraordinaires et 
méritoires. 

 
5. Règles Générales 

5.1. Les slots reçus par l’IPSC seront attribués selon un système mécanique en fonction des classements 
du Championnat de Belgique dans les Divisions OD, SD et PD en commençant par les résultats les plus 
élevés. Si un tireur décline l’offre, le slot ira au tireur suivant dans la même Division. 
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5.2. En cas de nombre insuffisant, les slots seront attribués de manière égale pour chaque Division en 
fonction du classement le plus élevé, les éventuels slots restants étant attribué au résultat le plus 
élevé dans l’une des trois Divisions représentées dans le Challenge Branders. 

5.3. Pour obtenir un slot au sein de la Sélection Nationale, le membre BPSA doit obtenir un minimum de 
85% des points du Champion de Belgique de la Division considérée dans l’année qui précède le Level 
IV ou le Level V. Pendant l’année durant laquelle se déroule l’évènement majeur, le candidat doit 
participer et se classer au Challenge Branders dans la Division pour laquelle il a été sélectionné. 

5.4. Le candidat doit être sur le plan sportif et caractérielle d’une conduite irréprochable et ne pas faire 
l’objet d’une mesure disciplinaire et/ou manifester de façon répétée un comportement inadapté 
mettant en cause ou en danger la bonne réputation de la BPSA que cela soit sur le territoire national 
ou à l’étranger. 

5.5. A l’annonce de sa sélection par le CA, le tireur sélectionné confirme sa participation en versant le 
montant de son inscription sur le compte de la BPSA, montant qui lui sera remboursé juste avant 
l’événement. 

5.6. En cas de désistement tardif, le remboursement pourra se faire en fonction des conditions établies 
par l’organisation du match concerné. 

 
6. Critères Spécifiques 

6.1. Sur base de critères spécifiques et d’avis motivés, le Development Officer pourra proposer au CA de 
la BPSA de déroger au système mécanique de qualification avec pour objectif d’augmenter au sein de 
la Sélection Nationale le caractère d’excellence que constitue la représentation des couleurs 
nationales. Les principaux critères spécifiques qui peuvent faire l’objet d’une appréciation par le 
National Team Manager sont repris ci-dessous et ne constituent pas une liste exhaustive. 

6.2. Limiter le nombre de slots alloués aux compétiteurs de la Division « X » et les reporter aux candidats 
de la Division « Y » ou de la Catégorie « Z », s’il s’avère que les résultats des compétiteurs de cette 
Division ne font pas l’objet de performances satisfaisantes que pour pouvoir représenter 
significativement cette dernière. L’évaluation pourra être réalisée en comparant, par exemple, les 
résultats obtenus (< 75% !) par les candidats sur des matchs internationaux par rapport à leurs futurs 
concurrents directs auxquels ils seront confrontés lors de l’événement majeur. 

6.3. Allouer un slot à un membre qui se distingue de façon exceptionnelle sur le plan sportif dans une 
Division (RD, CD,…) et/ou une Catégorie particulière (Junior, Senior, Super Senior, Lady) et dont les 
espoirs de résultats sont réels et attestés par une progression sportive significative et/ou des victoires 
éloquentes (100%) et répétées en compétitions internationales (> 2 podiums/an) dans les années 
directement précédentes à l’évènement majeur. 

6.4. Suspendre la participation d’un membre en cas de contre-performances manifestes, absences 
notoires de participation aux matchs du Championnat de Belgique déjà en cours, déficiences et 
défaillances techniques récurrentes des armes, munitions ou équipement et/ou blessures 
incontestablement incapacitantes durant l’année du déroulement de l’évènement majeur. 

6.5. Stopper la participation d’un candidat suite à des refus manifestes de participations et/ou absences 
trop fréquentes (excusés ou non) à l’occasion des entrainements des Sélections Nationales organisés 
par le National Team Manager. 

 
7. Rôle et Missions du National Team Manager 

Voir Annexe A, uniquement en Anglais. 
 

8. Annexe 
8.1. Annexe A : Rôle et Missions du National Team Manager 
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Scope 
The primary objective of a BPSA IPSC National Team Manager (NTM) is to scout for talented shooters amongst BPSA 
affiliates and to train, coach and support International BPSA competitors belonging to the National Selection (NS). 
This process should be done across the different divisions and categories. 
In addition to this primary role, NTM’s have a fundamental task as IPSC Coach. In this function they are expected to 
possess the adequate knowledge, skills and expertise in order to be able to assist the BPSA Development Officer 
(DO) in the training, education and development of knowledgeable IPSC Instructors and Trainers as well as to guide 
and advise them during seminars with IPSC novice shooters given under the auspices of the NFII (Safety Rules and 
Basic Skills Course). 
NTM’s also play a key role as advisors to the National Firearms Instructors Institute in respect of their disciplines 
(HG, SG, RF, PCC). 
 
Duties, Tasks and Objectives of a NTM 

 Promote the Practical Shooting discipline and the safety requirements at matches. 

 Support the DO and the BPSA Committee in the selection of the BPSA affiliates who are likely to be integrated 
into the National Selection. 

 In close coordination with the DO, act as an advisor to ensure a fair and just selection in accordance with the 
BPSA Selection Policy. 

 Upskill the level of competence of all members of the NS with the ultimate goal of winning medals at the 
European and World IPSC Championships. 

 Develop and deploy, with a long-term perspective, a technical and tactical training plan in preparation of main 
IPSC Events. 

 Take all necessary steps to : 
 Organize training sessions at indoor and preferably at outdoor ranges in order to alternate practice time, 

conditions and locations to ensure that the shooters are prepared for anything they may encounter during 
a main IPSC event. 

 Plan the training content in advance and set up clear and well-defined goals to ensure an equal 
improvement of all NS members’ skills.  

 Advise on possible ‘shooter traps’ and safety issues during international competitions. 
 Set up tactical modules and/or workshops designed for and tailored to the specific needs of the NS with the 

aim to reinforce self-confidence, to improve mental skills and to refine one’s own annual practice plan as 
well as one’s daily training program. Some of these workshops can be outsourced to lecturers from the 
Belgian Shooting Sport Federations (VSK, URSTBF, FROS …) or IPSC renowned Top Shooters. 

 Forward the plan, the practical guidelines as well as the schedule of the training sessions to all individuals. 
 Expand the recruitment base of the NS in giving advanced and proficient shooters the opportunity to train 

with expert competitors and to ensure succession within the NS. 

 If the case maybe, 
 Co-ordinate entries and squadding for BPSA Selection matches and Level III or higher matches abroad. 
 If required, assist members of the National Selection with their registration for International events.  
 Assist shooters taking part in international competitions in obtaining temporary firearm export licenses or 

permits. 
 Develop the logo, apparel and design of the official garment of the NS and order those iccw the BPSA 

Treasurer. 
 

  


