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1. Obligations des Clubs BPSA 

1.1. Conformément à l’article 6 des statuts de la Belgian Parcours Shooting Association (BPSA), le club de tir 
(Association de fait ou Personne Morale) désireux d’intégrer la Fédération en tant que membre adhérent 
doit, pour obtenir sa reconnaissance et son affiliation, proposer un Responsable IPSC approuvé par la BPSA 
et introduire auprès du Conseil d’Administration une demande écrite à laquelle sont joints un exemplaire 
de ses statuts et de son règlement d’ordre intérieur. Le cas échéant ou sur demande, une copie de 
l’agrément accordée pour l’exploitation du stand de tir où il est établi et/ou autres autorisations légales 
nécessaires seront également annexées. Les conditions d’inscription reprises sur le document d'affiliation 
annuel club BPSA sont d'application dès leur parution et ont la même valeur que les directives du RIO. 

1.2. Les Clubs/Section IPSC (également dénommé Parcours de Tir) de la BPSA doivent être affiliés auprès d’une 
Fédération reconnue (URSTBF/VSK/FROS) par les Autorités Communautaires en charge de la gestion du Tir 
Sportif. Ils en respectent les statuts et règlements d’ordre intérieur (ROI). 

1.3. Le Comité du Club et le Responsable IPSC (aussi dénommé responsable parcours de tir) autorisent les 
membres du Comité de la BPSA (ou leurs représentants) à avoir accès à leurs installations durant les jours 
et/ou périodes de tirs réservés aux entrainements IPSC et déclarées comme telles dans la demande de 
reconnaissance annuelle ainsi que dans le cadre de toutes activités (Compétitions, formations,…) et/ou 
manifestations (Séminaire d’arbitrage, journée d’initiation,…) et ayant pour objet, et à quelque titre que 
cela soit, la pratique du Parcours de Tir identifié par l’acronyme IPSC. 

1.4. La reconnaissance comme membre adhérent de la BPSA et de la pratique des disciplines IPSC est 
subordonnée à l'acceptation du Comité de la BPSA sur base du rapport du Directeur Technique qui a dans 
ses attributions la mission d’émettre un avis circonstancié sur les conditions dans lesquelles les formations, 
entrainements, compétitions et toutes autres activités IPSC sont réalisées au sein des clubs BPSA.  
En étroite collaboration avec les Responsables et les Moniteurs IPSC de ces clubs, il contrôle l’adéquation 
entre les infrastructures de tir (sécurité, opportunités, formation des Cadres,…) et les disciplines IPSC 
pratiquées.  
Sur base de cet avis, le Comité de la BPSA autorise en totalité ou en partie l’organisation des formations de 
tir, des entrainements et des compétitions des différentes disciplines reconnues par l’IPSC et la BPSA. 

1.5. Le Responsable du Club/Section IPSC et tous les Officiels de la discipline (Moniteurs, arbitres, délégués du 
club, organisateur de match,…) reconnus et/ou désignés comme tels par les règlements IPSC et la 
Fédération doivent obligatoirement être affilié à la BPSA pour l’année en cours. Durant les périodes 
d’entrainement réservées à l’IPSC, le Responsable IPSC (ou son délégué) interdit la pratique de la discipline 
(ou suivant le ROI local en vigueur l’accès au stand/salle de tir) à tout tireur qui n’est pas membre licencié 
auprès de la BPSA ou membre d’une fédération IPSC étrangère. 
1.5.1. A titre exceptionnel, le Responsable du Club/Section IPSC peut admettre des invités (NON licenciés 

IPSC) pour leur permettre de faire connaissance avec la discipline et participer à quelques exercices 
de tir simples et élémentaires pendant les périodes d’entrainement réservées à l’IPSC, tout en 
respectant avec rigueur les règles de sécurité, les directives des Fédérations de Tirs Sportifs 
reconnues et les conditions et prescriptions de la loi belge sur les armes et autres textes légaux. 

1.5.2. Les tirs IPSC simples et élémentaires sont des exercices de découverte de la discipline exécutés sous 
la surveillance d’un Range Officer ou d’un Moniteur BPSA. Le tireur est face aux cibles, derrière un 
support permettant de de saisir et de déposer l’arme et le chargeur en toute sécurité tant au départ 
qu’à la fin du tir. Départ arme chargée, tenue à deux mains, dirigée à 45° vers le piège à balles et 
mise en sécurité selon les IPSC Rules. PAS d’utilisation de holster et de porte-chargeurs. Les tirs sont 
exclusivement réalisés en position debout, sans déplacements. 

1.6. Les Clubs/Sections IPSC de la BPSA ne sont pas autorisés à adhérer à une Fédération IPSC étrangère et/ou à 
organiser sur le territoire national et sous l’égide d’un Directorat IPSC étranger des activités et/ou 
manifestations IPSC de quelque nature que cela soit, sauf si accord préalable du Régional Director (RD). 
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1.7. Les Clubs/Sections sont tenus d’organiser des sessions, séances et/ou périodes de formation pour les 
stagiaires IPSC débutants avant de procéder à la remise de la licence annuelle BPSA. Ces périodes de 
formation sont encadrées par les moniteurs du National Firearms Instructors Institute (NFII) qui procèdent 
à la formation des débutants selon les directives et monographies en vigueur. 
1.7.1. Les Clubs/Sections nouvellement affiliés et ne disposant pas encore de Moniteur IPSC doivent, dans 

les délais les plus brefs et en coordination avec le Directeur Technique (Development Officer), 
présenter un (des) candidat(s) à la formation d’Assistant Moniteur Initiateur (Assistant Pistol 
Instructor) ou Moniteur-Initiateur (Pistol Instructor). 

1.8. Lors des entrainements IPSC, les tirs se pratiquent uniquement sur les cibles prévues au règlement IPSC à 
l’exclusion de toute autre forme de cibles (IPSC Rules 4.1 à 4.4). 

1.9. Tout accident doit être immédiatement déclaré par courrier/courriel à la compagnie d’assurance et au 
secrétariat de la BPSA et au plus tard dans les cinq jours suivant les faits. 

1.10. Le Secrétariat de la BPSA sera tenu informé sans délais de tous les faits, décisions et arrêtés de nature à 
influencer et à modifier de façon significative la pratique de l’IPSC dans les installations du club (restriction 
des tirs, interdiction de certaines formes de tir, limitation des calibres, mise à jour du ROI, modifications de 
permis unique et d’agrément, …). 

1.11. Le respect de l’image et la vision de notre sport. L’IPSC est une discipline de tir purement sportif qui régit 
l’utilisation d’une arme à feu en tant qu’équipement et matériel de tir sportif et de loisir et qui se pratique 
sur des cibles de formes (rondes, carrées, …) et de natures (papier, métal, …) différentes, excluant 
totalement tout rapprochement ou amalgame possible avec l’utilisation d’une arme de sport dans tous 
autres contextes ou situations. 
1.11.1. Les membres adhérents et licenciés veillent à cette image avec rigueur tant en actes qu’en paroles 

et dans leurs publications et diffusions vers les médias (affichage, presse, média sociaux, …). 
1.11.2. Le non-respect ou la transgression de cette vision peut mener l’adhérent ou le licencié jusqu’à la 

suspension ou l’exclusion immédiate. 
 
2. Obligations des Licenciés BPSA 

2.1. Les licenciés BPSA s'engagent à respecter les Statuts et le Règlement d’Ordre Intérieur de la Fédération. Les 
documents d’affiliation à la BPSA sont disponibles sur le site de la BPSA. Les conditions d’inscription 
reprises sur le document d'affiliation annuel des licenciés BPSA sont d'application dès leur parution et ont 
la même valeur que les directives du RIO. 

2.2. Les membres BPSA doivent obligatoirement être licenciés auprès d’une Fédération reconnue 
(URSTBF/VSK/FROS) par les Autorités Communautaires en charge de la gestion du Tir Sportif et, en tous 
lieux et tous temps, être en possession des documents légaux (originaux) les autorisant à la pratique de 
l’IPSC (Licence BPSA, Licence de Tireur Sportif, modèle N°4,…). 

2.3. Tout tireur participant à une compétition IPSC inscrite au calendrier de la BPSA devra obligatoirement être 
en possession de la licence annuelle délivrée pour la saison sportive en cours. 

2.4. Les licenciés BPSA désireux de participer, à quelque titre que ce soit, à toute activité (Cours d’arbitrage de 
tous niveaux, stage de monitorat,…) et/ou manifestation IPSC (Compétitions, y compris pré-match, support 
logistique et administratif, exposition évènementiel,..) organisées en dehors du territoire national par une 
Fédération IPSC étrangère doivent au préalable obtenir l’autorisation du RD ou de son délégué. 

2.5. Tout ressortissant belge ou licencié IPSC étranger en possession d’une licence IPSC étrangère peut solliciter 
son affiliation dans un Club/Section BPSA et peut introduire une demande de licence BPSA pour autant qu’il 
soit au préalable licencié IPSC en « première » licence dans sa Region de résidence (Voir IPSC Rule 6.5) et 
qu’il ne soit pas sous le coup d’une sanction disciplinaire du Directorat IPSC de cette même Region. 
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2.5.1. Procédure d’affiliation dans un club BPSA. Le ressortissant belge ou licencié étranger devra être en 
possession des documents légaux l’autorisant à la détention d’armes à feu et à la pratique des tirs 
sportifs, tant dans sa Region de résidence qu’en respect des législations belges et européennes en 
ces matières. A cet effet, Le demandeur produira à chaque demande d’affiliation annuelle auprès 
du Club BPSA auquel il souhaite être affilié, une attestation écrite de son RD de référence certifiant 
de son appartenance à sa Région de résidence (IPSC good standing). 

2.5.2. Procédure d’obtention de la licence BPSA en « deuxième » licence Le ressortissant belge ou licencié 
étranger peut solliciter l’obtention d’une licence BPSA pour autant qu’il satisfasse entièrement et 
au préalable à toutes les conditions du 2.5.1. A cet effet, le responsable IPSC du club BPSA auquel 
le demandeur est affilié transmettra au Secrétariat de la BPSA en annexe de la demande de licence 
BPSA annuelle, l’attestation écrite du RD de la région de résidence de l’intéressé (IPSC good 
standing) l’autorisant à se licencier auprès de la BPSA. 

2.5.3. Le Comité de la BPSA se réserve le droit de décliner une licence BPSA à tout ressortissant belge ou 
étranger en possession d’une licence IPSC étrangère, sa décision est sans appel et ne doit pas être 
motivée. 

2.6. Le licencié BPSA qui souhaite changer de Club de Tir doit en aviser par courrier/courriel le Responsable du 
Parcours de tir du Club/Section dont il dépend et celui du club dans lequel il souhaite être transféré. Si dans 
les 15 jours qui suivent son avis de transfert auprès des deux clubs aucune opposition n’est signalée au 
Secrétariat de la BPSA, le transfert est considéré comme acquis. 
Seul le Comité de la BPSA est compétent pour le règlement des litiges en matière de transfert, sa décision 
est sans appel et ne doit pas être motivée. 

2.7. La période de transfert débute à l’issue du dernier match BPSA de la saison sportive et se termine le 15 
janvier de l’année suivante. 

2.8. Tout licencié BPSA qui ne procède pas au renouvellement de son affiliation durant une saison sportive 
complète (du 15 janvier jusqu’au dernier match BPSA de l’année en cours) sera considéré comme un 
nouveau membre et, à ce titre, dispose de l’opportunité de choisir le club auquel il souhaite être affilié. 

2.9. Les clubs BPSA sont tenus d’accepter le transfert de leurs licenciés vers un autre club BPSA, sans aucune 
indemnité quelconque, en ce compris des frais administratifs, d’équipement et/ou de formation. 

2.10. En cas de fermeture d'un club, pour cause de faillite, cessation d'activités, fusion ou abandon de la 
discipline IPSC, les affiliés de ce club auront la possibilité d'être transférés auprès du club de leur choix à 
tout moment et pourront représenter celui-ci en compétition et au championnat de Belgique dès 
l'enregistrement du transfert. 

 

 

3. Annexe(s) 

3.1. Annexe A : Demande de reconnaissance annuelle pour club BPSA, voir Link to BPSA Documents 
3.2. Annexe B : Demande de licence annuelle BPSA, voir Link to BPSA Documents 
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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 compétitions comptant pour le 
championnat de Belgique. Les six compétitions doivent être réalisées dans une division identique. Si le tireur 
participe à un nombre supérieur de matchs, les six scores les plus élevés seront pris en ligne de compte pour 
le calcul de la moyenne. 

1.3. Seuls les membres de la BPSA de nationalité belge sont éligibles aux titres de Champions de Belgique et à la 
Sélection Nationale. Les ressortissants belges ou affiliés IPSC étrangers et membres BPSA en « deuxième 
licence » (Titre I, 2.5., 2.5.2.) ne peuvent prétendre ni aux titres nationaux, ni à la Sélection Nationale. Les 
exceptions à la nationalité (IPSC 6.5.1.), aux titres de Champions de Belgique 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. A l’exception des résultats donnant lieu à une disqualification (DQ), le classement de la première compétition 
de la saison sportive à laquelle participe le licencié BPSA détermine la division dans laquelle le compétiteur 
doit concourir pour l’ensemble de l’année sportive en cours. Le compétiteur ne sera éligible au classement 
du Championnat de Belgique, à la Sélection Nationale et au sponsoring que dans cette seule et unique 
division. 
2.1.1. Dans un souci de représentativité et de crédibilité du championnat national, L’Assemblée Générale 

annuelle de la BPSA procède à la reconnaissance des divisions qui seront admises à concourir pour le 
classement au championnat de Belgique dans (les) l’année(-s) suivante(-s). Les divisions proposées 
par l’IPSC World Body peuvent être indistinctement acceptées « à l’essai », avec ou sans adaptations 
et/ou pour une durée (in)déterminé. 

2.1.2. Pour entrer en ligne de compte au Championnat de Belgique, le classement final d’une division doit 
au minimum compter 10 participants classés selon les conditions reprises au Titre II, 1.2. 

2.2. Le compétiteur qui souhaite changer de division en cours de saison peut introduire une demande motivée 
et argumentée auprès du RD pour solliciter une modification (transfert) de la division dans laquelle il 
souhaite apparaitre au classement final du Championnat. 
2.2.1. Seule UNE modification de division par saison sportive est acceptée. 
2.2.2. Est refusée d’office, toute demande de transfert émanant d’un compétiteur ayant remporté ou un 

(des) matchs et/ou un (des) stage(-s) dans sa division initiale. 
2.2.3. Durant la saison de transfert, l’intéressé n’est ni éligible à la Sélection Nationale, ni au sponsoring. 
2.2.4. Le transfert de division n’est pas accessible aux membres de la Sélection Nationale pendant les années 

de championnat du monde et d’Europe pour les divisions dans lesquelles les Elites sont sélectionnés 
par le National Team Manager. Les Elites doivent exécuter l’ensemble de leur saison de sélection dans 
la division dans laquelle ils sont sélectionnés pour représenter la BPSA. 

2.2.5. N’est pas prise en compte, toute sollicitation de transfert qui ne permet pas au demandeur d’obtenir 
un classement individuel au championnat de Belgique selon les conditions reprises au Titre II, 1.2. 

2.2.6. La décision du RD quant au refus/autorisation de transfert est sans appel et ne doit pas être motivée. 
2.2.7. Une fois le transfert accepté, les résultats des compétitions obtenus dans la division initiale, à 

l’exception des DQ, sont déclarés nuls et non avenus et définitivement supprimés du championnat 
avec toutes les conséquences inhérentes au ROI de la BPSA. 

2.3. Si un compétiteur change de division sur un ou plusieurs matchs, il peut être classé dans une autre « Region » 
afin d’apparaitre au classement final de la compétition, pour autant qu’il n’ait ni gagné le match, ni aucun 
stage. Si l’intéressé a gagné le match et/ou un stage, le Stat’s Officer (SO) doit le désinscrire (PAS le 
disqualifier) de la compétition avant la publication des résultats finaux transmis au BPSA Secretary. 
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3. Catégories (Categories) 

3.1. La BPSA reconnait les Catégories suivantes : Overall – Senior – Super Senior – Junior – Lady. 
3.2. L’âge pris en compte pour déterminer la catégorie dans laquelle le tireur concourt dans le championnat de 

Belgique est celui atteint au premier janvier de l’année en cours. 
3.2.1. Overall : 21-49 ans. 
3.2.2. Senior : 50-59 ans. 
3.2.3. Super Senior : 60 ans et plus. 
3.2.4. Junior : (*16) 18 - 20 ans, (*) Selon la législation en vigueur. 
3.2.5. Lady : Compétiteurs de genre féminin, indistinctement de l’âge. 

3.3. Les catégories donnent droit à la reconnaissance et à la proclamation des titres de champions à l’issue du 
classement final du championnat national, si chacune des catégories concernées comptent au minimum 5 
compétiteurs par division. 

3.4. Dans la catégorie “Lady”, est proclamé Championne de Belgique, le compétiteur de genre féminin qui a 
obtenu le résultat le plus élevé au championnat de Belgique indistinctement de la Division dans laquelle ce 
dernier a été classé. Il doit être satisfait aux conditions reprises au Titre II, 2.1.2. 

3.5. Dans la catégorie “Junior”, est proclamé Champion de Belgique, le compétiteur qui a obtenu le résultat le 
plus élevé au championnat de Belgique indistinctement de la Division dans laquelle ce dernier a été classé. 
Il doit être satisfait aux conditions reprises au Titre II, 2.1.2. 

3.6. Si le nombre de compétiteurs appartenant aux catégories Senior (S) et Super Senior (SS) par division est 
insuffisant pour reconnaitre le Champion de Belgique de l’une ou des deux catégories, le Comité BPSA peut 
décider d’associer les compétiteurs de ces deux catégories en UNE seule catégorie (Senior Category) afin de 
reconnaitre un champion national pour les deux catégories de la division concernée. 

 
4. Level IV et V - Attribution des Places (Slots) 

4.1. L’objectif minimum du Conseil d’Administration est d’envoyer les trois meilleurs résultats des Divisions et 
Catégories reconnues. Vu le nombre de slots dont la Belgique bénéficie généralement, seuls les Elites classés 
dans les divisions reconnues par la BPSA sont éligibles à la sélection et au sponsoring. 

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 RD 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 sont attribués aux tireurs selon un système de sélection mécanique. L’attribution est effectuée en 
fonction des résultats du Championnat de Belgique dans les divisions reconnues en commençant par le tireur 
le plus haut classé dans chaque division. Si un tireur décline l’offre, le slot ira au tireur suivant dans la même 
Division. Ce mécanisme est répété jusqu’à l’attribution de tous les slots disponibles. 

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 divisions représentées dans le Challenge Branders. 

5.3. Pour obtenir un slot au sein de la Sélection Nationale, le compétiteur doit obtenir un score minimum (en 
pourcentage) par rapport au résultat 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. 
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5.4. Le score minimum est fonction de la catégorie d’âge dans laquelle le compétiteur est classé et s’établit 
comme suit : 
5.4.1. Overall : 85%. 
5.4.2. Senior : 80%. 
5.4.3. Super Senior : 75%. 
5.4.4. Junior et Lady, pas de score minimum d’application, la sélection est réalisée « sur dossier » par le 

National Team Manager en étroite collaboration avec le CA. 
5.5. Le candidat doit être sur le plan sportif et caractériel 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. 

5.6. 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. 

5.7. 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 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 et 
répétées en compétitions internationales 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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Appendix A 
Page 1 on 1 

Belgian Parcours Shooting Association 
Internal Rules 

Titel II - National Selection – National Team Manager – Role and Duties 

Updated 01/01/2020 National Selection – Internal Rules BPSA – Secretary/DO 

 
1. Scope 

1.1. 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. 

1.2. 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). 

1.3. NTM’s also play a key role as advisors to the National Firearms Instructors Institute in respect of their disciplines (HG, 
SG, RF, PCC). 

 
2. Duties, Tasks and Objectives of a NTM 

2.1. Should be fluent in Dutch, French and English. 
2.2. Promote the Practical Shooting discipline and the safety requirements at matches. 
2.3. Support the DO and the BPSA Committee in the selection of the BPSA affiliates who are likely to be integrated into 

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

Selection Policy. 
2.5. 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. 
2.6. Develop and deploy, with a long-term perspective, a technical and tactical training plan in preparation of main IPSC 

Events. 
2.7. Take all necessary steps to : 

2.7.1. 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. 

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

2.7.3. Advise on possible ‘shooter traps’ and safety issues during international competitions. 
2.7.4. 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. 

2.7.5. Forward the plan, the practical guidelines as well as the schedule of the training sessions to all individuals. 
2.7.6. 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. 
2.8. If the case maybe : 

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

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

Treasurer. 
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Belgian Parcours Shooting Association 
Règlement d’Ordre Intérieur 

Titre III - Compétitions - Conditions - Invitations - Inscriptions 

Applicable au 01/01/2020 ROI pour compétitions BPSA BPSA – Secretary/Webmaster 

 

 
 
1. Généralités – Compétitions - Championnat de Belgique 

1.1. Les dispositions de ce règlement sont d’application pour toutes les compétitions IPSC organisées sur le territoire 
belge sous la supervision de la Belgian Parcours Shooting Association (BPSA). 

1.2. En collaboration avec le Comité BPSA et en tant que représentant de l’IPSC Mondiale (World Body), le Regional 
Director (RD) ou son représentant est la seule Autorité compétente pour procéder à l’approbation et la 
reconnaissance définitive d’un match BPSA/IPSC sur le territoire national. 
Si dans l’opinion du RD, une compétition organisée par un club BPSA contrevient aux principes fondamentaux et 
règles de l’IPSC, aux règlements internes et/ou à la bonne réputation de la BPSA et/ou aux exigences légales en 
matière de tir sportif; le RD peut procéder à la suspension, au report ou à l’annulation de celle-ci, en tout temps du 
processus d’annonce, d’organisation et d’exécution de la compétition jusque, et y compris, après la parution 
définitive des résultats. 

1.3. Les Match Directors (MD) et Course Designers (CD) peuvent à tout moment dans la phase de préparation de leur 
match transmettre au RD leur proposition de Course Of Fire (COF) pour avis technique. 

1.4. Les prescriptions déterminant les conditions de participation des compétiteurs BPSA au Championnat de Belgique, 
appelé aussi Challenge Branders, ainsi qu’à la Sélection Nationale sont mentionnées au Titre II du présent ROI. 

1.5. Lors du choix de la date de leur match et dans la mesure du possible, il est demandé aux MD de tenir compte du 
calendrier international IPSC des matchs Level III et supérieurs organisés dans la Zone Europe afin de permettre aux 
Sélections Nationales de participer à ces compétitions à haut potentiel sportif sans compromettre leur classement 
au challenge Branders. 
1.5.1. Aucunes compétitions entrant en ligne de compte pour le classement au Championnat de Belgique ne sera 

organisée entre les dates de la cérémonie d’ouverture (pré-match compris) et de clôture des Championnats 
du Monde et d’Europe « Handgun ». 

1.6. L’approbation du RD n’est pas requise pour l’organisation d’un match IPSC Level I (Local Club Match). L’application 
des règles IPSC/BPSA, le respect de la législation en vigueur et des consignes particulières au niveau local est une 
responsabilité du MD et/ou du Responsable IPSC du club organisateur. 

 
2. Reconnaissance - Conditions 

2.1. Un match BPSA Level II ou III est une compétition dont l’invitation transmise au BPSA Secretary par le MD du match 
apparait au minimum TROIS mois à l’avance sur le site Web de la BPSA. Cette parution signifie que la compétition 
est approuvée par le RD sous réserve des conditions mentionnées au Titre III, 1.2. 

2.2. Le RD peut accepter l’organisation d’un match BPSA dans un délai plus court (jamais moins de 30 jours avant la date 
du début de la compétition) à condition que tous les clubs puissent être avertis à temps. 

2.3. Pour entrer en ligne de compte pour le Championnat de Belgique, un match IPSC Level II doit : 
2.3.1. Compter un nombre minimum de 50 compétiteurs BPSA à la clôture des inscriptions ou au premier jour de 

la compétition (Pre-match compris), aussi d’application pour un Level III dont le classement des tireurs 
belges (BEL Region) est repris pour le Challenge Branders. 

2.3.2. Etre d’une capacité minimale de 80 compétiteurs sur DEUX jours. 
2.3.3. Le Main Match doit se dérouler au minimum sur les journées du samedi et du dimanche. L’un des deux jours 

du weekend peut être remplacé par un jour férié qui suit ou précède directement le jour de weekend restant. 
Dans tous les cas, le Pré-Match se déroule endéans les sept jours qui précèdent ou qui suivent 
respectivement le premier ou le dernier jour du Main Match, mais ne peut jamais être organisé 
simultanément à un autre match BPSA. 

2.3.4. Compter un minimum de QUATRE Stages. 
2.3.5. Disposer d’un Range Master et d’un nombre suffisant de (Chief-) Range Officers. 
2.3.6. Constituer un Comité d’Arbitrage et en afficher la composition. 
2.3.7. Disposer d’un Stat’s Officer (SO), obligation d’utiliser Win MSS comme système de classification et de 

transmission des résultats au BPSA Secretary. 
2.4. TOUS les participants à une compétition approuvée par la BPSA doivent être licenciés comme tel ou être membre 

d’un Directorat IPSC dans lequel ils sont résidents. Avant toute participation à la compétition, les tireurs IPSC 
étrangers doivent transmettre au MD une attestation « IPSC good standing » émanant de leur RD. 
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2.5. La BPSA se réserve le droit de limiter ou de décliner aux tireurs IPSC étrangers l’accès aux compétitions organisées 
sur le territoire national, sa décision ne doit pas être motivée. 

2.6. Seuls les résultats des Divisions reconnues (Titre II, 2.1.1) sont publiés par la BPSA et constituent le classement final 
par Division de la compétition. Les participants inscrits dans des Divisions non-reconnues et qui souhaitent 
apparaitre dans le classement final du championnat de Belgique doivent être intégrés par le Stat’s Officer (SO) dans 
l’une des Divisions reconnues dans le respect des Current IPSC Rules. 

2.7. Les exceptions aux conditions à l’organisation d’un match IPSC Level II ou supérieur entrant en ligne de compte 
pour le championnat relèvent de la compétence unique du RD ou du BPSA Secretary. 

 
3. Invitation – Exemples - Mentions 

3.1. L’invitation est toujours rédigée en Anglais. En annexe B, un Template d’invitation et annonce pour un Match BPSA 
Level II. 

3.2. Les caractères surlignés en GRIS sur le Template « BPSA Match Invitation » sont des mentions obligatoires, les 
autres annotations sont données à titre informatif. 

3.3. L’invitation signale obligatoirement les dates d’inscription suivantes : 
3.3.1. Date de début des inscriptions collectives réservées aux TC des clubs BPSA. 
3.3.2. Date de début des inscriptions individuelles ouvertes aux membres BPSA/IPSC. 

Exemple : Début des inscriptions des TC le 10 mars, « IPSC/BPSA Individuals » le 15 mars. 
3.4. Le Comité BPSA insiste auprès des MD pour fixer le début des inscriptions via un site Web à des heures raisonnables, 

idéalement un jour ouvrable en début de soirée. 
 
4. Inscriptions – Organisateurs 

4.1. Les clubs organisateurs des matchs Level II comptant pour le championnat de Belgique doivent en priorité proposer 
aux clubs participants l’enregistrement des inscriptions de leurs compétiteurs via le système « Team Captain » (TC). 

4.2. Par l’application de cette procédure, la BPSA entend privilégier des inscriptions « collectives » prises en charge par 
les TC des clubs participants. L’objectif sportif est de permettre aux membres d’un même cercle de participer en 
équipe (Team) afin de promouvoir l’esprit club, l’encadrement des débutants et susciter des vocations de 
compétiteurs, tout en limitant les frais de déplacement grâce au co-voiturage. 

4.3. Les inscriptions peuvent être réalisées auprès des organisateurs par les TC sous format «papier» (Voir annexe C) ou 
via un site « Web ». Pour les inscriptions réalisées « on line », la tâche du TC se limite à une inscription collective 
des compétiteurs de son club en signalant les tranches horaires et groupes de tireurs souhaités. L’accès du TC au 
site Web de l’organisateur NE nécessite PAS plus d’UN seul mot de passe et/ou login pour enregistrer la totalité de 
ses tireurs. La réalisation du squading final est du ressort exclusif du MD et/ou du SO et non des TC. 

4.4. Les inscriptions à un match Level II débutent au plus tôt DEUX mois avant le début de la compétition. 
4.5. Les membres BPSA inscrits via les TC ont priorité sur les individuels BPSA ou compétiteurs IPSC appartenant aux 

Regions étrangères. L’objectif est de donner l’opportunité à tous les compétiteurs belges de participer au minimum 
des SIX compétitions requises pour apparaitre dans le classement final du championnat. Il est demandé aux MD’s 
d’entreprendre tous les efforts nécessaires pour ouvrir suffisamment de places (slots) afin de satisfaire les 
demandes d’inscription de tous les participants. 

 
5. Inscriptions Club – Team Captain 

5.1. Le Team Captain (TC) est le délégué d’un club chargé de procéder à l’inscription collective de ses tireurs lors des 
matchs Level II du championnat. De préférence, et afin de faciliter l’identification et la communication entre les 
clubs, le TC sera la même personne pour toute la saison sportive. Cette procédure d’inscription « Club/Section 
IPSC » est exclusivement réservée aux membres BPSA. Si dans le courant de la saison, un club décide de changer 
de TC, il est prié d’en avertir les autres clubs BPSA au moyen d’une circulaire. 

5.2. Seule UNE inscription collective par compétition via le TC du club est autorisée, indistinctement du nombre de 
participants inscrits. 
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5.3. Le TC est responsable vis-à-vis du MD : 
5.3.1. De procéder correctement à l’inscription de ses membres que cela soit sous la forme d’une E-inscription 

(Site Web) ou selon le Template « BPSA Match Registration Form » (Annexe C). 
5.3.2. De respecter le délai imposé pour les inscriptions Club, à défaut, les inscriptions de celui-ci sont traitées 

comme des demandes individuelles. 
5.3.3. D’effectuer, de préférence, un paiement global pour l’ensemble des tireurs repris sur le formulaire 

d’inscription ou de prendre les actions nécessaires pour inciter les membres de son club à s’acquitter des 
frais d’inscription dans les délais prescrits. 

5.3.4. D’informer le MD de toutes les modifications significatives susceptibles d’avoir un impact sur l’organisation 
du match (Changement de Division, absence du tireur,…). 

 
6. Inscriptions individuels - Compétiteurs 

6.1. Les compétiteurs qui s’inscrivent à titre individuel se conforment aux directives données dans l’invitation. 
6.2. Responsabilités des participants aux compétitions nationales et internationales 

6.2.1. Les compétiteurs informe le MD de toutes modifications significatives d’avoir un impact sur l’organisation 
du match telles que absences, retards, remplacement de tireur, changement de Division,… 

6.2.2. Les affiliés BPSA qui ne se conforment pas aux prescriptions relatives aux inscriptions aux compétitions 
nationales qui entrent en ligne de compte pour le championnat de Belgique seront signalés dans le rapport 
de match qui est établi par le MD et pourront, en cas de récidive, encourir des sanctions. 

6.2.3. Les affiliés BPSA qui ne se conforment pas aux prescriptions relatives aux inscriptions aux compétitions 
internationales peuvent également être sujet à sanctions en cas de plainte formulée par le MD d’une 
compétition, le RD de la Region concernée ou le RD BPSA. 

 
7. Droits d’inscription - Paiements - Remboursement 

7.1. Le Comité BPSA ne fixe pas de montant limite au droit d’inscription pour un match BPSA Level II entrant en ligne de 
compte pour le championnat de Belgique. Cependant, si dans l’opinion du RD, un droit d’inscription est considéré 
comme inadapté vis-à-vis de l’ensemble des autres clubs organisateurs, le RD peut décider de retirer ce match du 
championnat, tout en lui conservant son accréditation de Level II et des droits qui lui sont accordés (Assurance, 
points des RO,…) ainsi que des obligations qui en découlent. 

7.2. Le Comité BPSA insiste auprès des TC et licenciés BPSA afin qu’ils prêtent une attention toute particulière au stricte 
respect des dates limites pour l’acquittement des frais de participation. 

7.3. Les MD et organisateurs des matchs BPSA sont seuls juges des actions à prendre envers les TC (et le club) et/ou les 
individus qui négligent de façon significative et répétée leurs obligations en matière de règles d’inscriptions et/ou 
ne respectent pas les modalités de paiement. 

7.4. Le remboursement du droit d’inscription en cas d’absence, de non-participation et/ou d’annulation du participant 
est une prérogative exclusive du MD. 

7.5. A l’exception des avantages liés à la promotion du sport (junior, sponsor, …), le prix de l’inscription aux matchs BPSA 
Level II doit être identique pour TOUS les participants. Seuls peuvent être réclamés les frais de change et/ou 
bancaires supplémentaires et/ou surcoûts résultant du non-respect des modalités de paiements publiées par 
l’organisateur. 

 
8. Résultats – Rapport de Match - Réclamation 

8.1. A l’issue de la compétition, Le MD établi un « Match Report » (Annexe A) et le transmet au Secrétaire de la BPSA 
accompagné des résultats finaux établis avec les classements suivants : 
8.1.1. Overall by Competitors. 
8.1.2. Overall by Stages. 
8.1.3. Overall by Categories (si d’application). 
8.1.4. Overall by Regions (si d’application). 
8.1.5. Score Verification by Competitors. 
8.1.6. Backup du match (fichiers WinMSS). 
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8.2. Lors d’un Match Level II du championnat belge, le SO prend aussi les actions suivantes : 
8.2.1. Si un tireur BPSA participe à la compétition dans une Division qui n’est pas identique à la Division de sa 

première participation à un match Level II du championnat, il doit être classé dans une autre « Region » pour 
autant qu’il n’ait gagné ni le match, ni aucun stage. Le SO attribue à l’intéressé un Tag « REG » qui ne prête 
pas à confusion avec des tireurs étrangers déjà inscrits. 

8.2.2. Si ce même tireur BPSA a gagné un stage et/ou le match, il doit être retiré de la compétition (PAS disqualifié) 
avant la publication des résultats finaux. 

8.2.3. Si un tireur IPSC étranger a gagné un stage et/ou le match, il doit être retiré de la compétition (PAS 
disqualifié) avant la publication des résultats finaux de la « Region » Belgium. 

8.3. Après contrôle et corrections éventuelles, Les résultats définitifs sont publiés par le Webmaster sur la page “Matchs 
Results” du site de la Fédération. 

8.4. Toutes les réclamations concernant les litiges d’arbitrages et les résultats du match doivent être adressés au MD 
de la compétition endéans les SEPT jours qui suivent la publication des résultats, au-delà de ce délai plus aucune 
réclamation n’est acceptée. Le MD traite la plainte selon le règlement IPSC en vigueur, informe le compétiteur et, 
le cas échéant, transmet la version corrigée des résultats au BPSA Secretary. 

8.5. Les contestations concernant les erreurs d’encodage au Championnat peuvent être adressées à tout moment de la 
saison sportive au BPSA Secretary, mais au plus tard dans les SEPT (07) jours qui suivent le jour de la publication sur 
le Website BPSA de la dernière version temporaire du Challenge Branders qui, en fin de saison, reprend les résultats 
de TOUS les matchs du Championnat. 

8.6. Seuls les faits concernant des comportements inadaptés (mise en cause significative de la sécurité, consommation 
de boissons alcoolisées, tricheries,…) ou manifestement déplacés (insultes, agressions,..) feront l’objet d’un rapport 
au Président NROI. 

8.7. Tout compétiteur BPSA qui totalise TROIS disqualifications (DQ) consécutives ou non sur des compétitions entrant 
en ligne de compte pour le classement au championnat de Belgique de la saison en cours sera interdit de 
participation aux TROIS compétitions suivantes reprises au calendrier officiel de ce même championnat. Le cas 
échéant, cette interdiction sera prolongée lors de la saison sportive suivante. 
8.7.1. La suspension prend effet à la date du jour de la troisième disqualification et se termine le lendemain du 

dernier jour de la troisième compétition nationale qui clôture la période de suspension. 
8.7.2. Le respect de cette suspension est de la responsabilité du Team Captain et/ou du Responsable du Parcours 

de Tir du club de référence qui sont chargés de veiller avec rigueur au strict respect de la durée de la 
suspension, sous peine de sanctions tant à l’égard du licencié que du club. 

8.7.3. Durant cette interruption, l’intéressé devra suivre dans son club (ou autre) un complément de formation 
basé sur les prescriptions des IPSC Rules et du BPSA Safety Rules and Basic Skills Course afin de démontrer 
sa capacité à respecter en tous temps et en tous lieux les quatre règles d’or de l’IPSC. 

8.7.4. Le complément de formation est dispensé par un Range Officer ou un Moniteur IPSC (Pistol Instructor) qui 
peut lui être imposé par le Président du NROI ou le Directeur MISSIA. A l’issue du complément de formation 
le RO ou le PI transmet un compte-rendu d’aptitude au Directeur MISSIA. 

8.7.5. La répétition anormale de disqualifications en championnat de Belgique et/ou en compétitions 
internationales peut amener le RD à interdire le licencié BPSA de toutes participations à des compétitions 
(inter-)nationales pour une période provisoire de 12 mois maximum, voire au retrait temporaire ou définitif 
de la licence BPSA/IPSC. 

 
9. Annexes 

9.1. Annexe A : BPSA Match Report 
9.2. Annexe B : BPSA Match Invitation  
9.3. Annexe C : BPSA Match Registration Form 
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MATCH REPORT 
Please send this report to BPSA Secretary 

 

 
Club : ................................................................. Date : .................................................................  
 
Match Director : ..............................................................................................................................  
 
Total number of competitors : ………………………………………………………………………….. 
 

NROI BELGIUM MATCH OFFICIALS 

N° NAME NROI RANK MATCH FUNCTION 
Date and 

Performed Hours (*) 

1 
 

    

2 
 

    

3 
 

    

4 
 

    

5 
 

    

6 
 

    

7 
 

    

 
(*) ONLY services of more or egal to 04 hours are taken into account for NROI credit 
 

Please, your feedback/comments about the match 

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 

Name Date Signature 
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« Disqualified » Occurences  
Name + date  Applying Rule(s) + Comments 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
Temporary results sent to BPSA and Webmaster on : ………/..…../..… 
 
Final results sent to BPSA and Webmaster on : …..…/…..../…… 
 
 

Modifications applied to Temporary results : 
Shooter Stage Reason 
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Organisation     BRUSSEL IPSC Section 

 
Match Director & Range Master  Sam Colt and John Wesson 
 
Competitors     IPSC members ONLY, Match limited to 100 shooters 
 
Location     Indoor Shooting Range of BPSA in BRUSSEL 
 
Match Date     March Saturday 31st March and Sunday 01st April 2099 
and Shooting Time    from 08.00Hr to 20.00Hr 
 
Squadding Of 10 shooters, match is shot on half a day 
 Squadding will be updated on the website of BPSA 
 
Registration Fee, Payment & Refund 30 USD on Bank account 

 IBAN : BE12-3456-7890-1234, BIC : ABCD WXYZ 

 Payment NOT later than 15th March 

 NO payment on the range 

 NO refund after 20th March 
 
Registration Registration to brussel.ipsc-match@email.com 

 For BPSA Team Captain : Thursday 01st February at 
20.00Hr 

 For IPSC/BPSA Individuals : Monday 05th February at 
20.00Hr 

 All registration not later than March 10st 
 
Course Of Fire SIX stages : 02 short, 02 Medium and 02 Long Courses 
 
Number of Rounds 120 rounds and +, add 8 more for Chronograph 
 
Rules      Current IPSC Rules Book 
 
Divisions     As per BPSA Internal Rules 
 
IPSC Foreign shooters RD’s certification is required with your registration form 
 
 

Eye- and Ear- protections are mandatory while on range 
 

Registration & Info: brussel.ipsc-match@email.com 
Persons Of Contact : Sam Colt, + 99 (0) 444 123 456 
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BPSA Match Registration Form(*) 
TO : BPSA Club “The Speedy ones” 
 
Dear Match Director, could you please register the following BPSA shooters, 
 

# BPSA # 
First Name and 

Name 
Division Category Factor 

Friday 
PM 

Saturday 

AM 

Saturday 

PM 

Sunday 

AM 

Sunday 

PM 

1 BSC001 Sam Colt OD SS Maj   X   

2 BSC002 John Wesson SD O Maj    X  

3 N/A Bill Browning PD S Min X     

4 BSC099 Jane Fulla POD L Min   X   

5           
 

BPSA Club : Brussel Shooting Club Notes : Bill Browning is a newbie, BPSA # will be communicated 
in a few days. 

Team Captain : Manneken Piet 

E-Mail : justonea@shooting.club 

Phone : 00 12 (0)9 345.678 

 
 
 
 
(*) : Team Captain or MD, feel free to adapt this Template to your own requirements 
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Le National Firearms Instructors Institute (NFII) avec à sa tête le Directeur Technique (Development Officer) est 

l’organisme chargé du recrutement, de l’organisation, de la formation et de l’instruction continuée des moniteurs 

IPSC de la Belgian Parcours Shooting Association (BPSA). Le Directeur Technique (DT) est secondé par une 

commission composée d’au minimum un Moniteur-Instructeur armes de poing (Handgun Counsellor) et un 

Moniteur-Instructeur armes d’épaule (Rifle & Shotgun Counsellor). 

 

 

1. Rôle et Aptitudes des Moniteurs IPSC 
Le National Firearms Instructors Institute tient à mettre en exergue l’importance des tâches et missions du 

moniteur IPSC qui détient un rôle central et prépondérant dans l’image d’excellence et de perfection en matière 

de manipulation moderne des armes à feu et de respect des règles de sécurité que la BPSA entend à promouvoir, 

enseigner et implémenter parmi les clubs membres. Le moniteur IPSC est souvent la première personne de 

référence au sein du club avec laquelle le candidat tireur IPSC sera mis en contact et effectuera ses « premiers 

pas ». Il est primordial que cette rencontre initiale entre le postulant et la discipline soit assuré par des moniteurs 

de tir ayant du charisme, formés avec professionnalisme et parfaitement qualifiés pour dispenser des formations 

conformes aux principes fondamentaux et règlements IPSC. 

 

2. Organisation des Formations – Niveaux des Moniteurs 
2.1. La BPSA procède essentiellement à la formation de moniteur IPSC aux armes de poing. Aucune demande ou 

besoin significatif n’ayant été exprimé par les clubs BPSA quant à la pratique de l’IPSC aux armes d’épaule. 

2.2. La formation de moniteur armes d’épaule ne fait provisoirement pas l’objet d’un programme 

d’enseignement validé par la BPSA qui soutient cependant le RF & SG Counsellor dans son action de 

promotion de ces disciplines à l’intention des tireurs souhaitant se déplacer à l’étranger. 

2.3. La formation de moniteur IPSC Pistol de la BPSA est structurée sur QUATRE niveaux. Cette organisation a 

pour but de mettre en place un système d’apprentissage dynamique destiné à renforcer autours d’un tronc 

commun la qualité du contenu des formations et de garantir que chaque niveau d’enseignement 

corresponde parfaitement aux besoins et attentes du (des) public(s) cible(s). 

2.4. Les QUATRE niveaux de formation des moniteurs BPSA sont numérotés de 1 à 4 avec ajout de la 

dénomination de la discipline (Pistol – Rifle – Shotgun) et du titre pour lesquels les candidats ont été 

qualifiés. 

Niveau 1 : Assistant Moniteur Initiateur  Level 1 : Assistant IPSC Pistol Instructor. 

Niveau 2 : Moniteur Initiateur   Level 2 : IPSC Pistol Instructor. 

Niveau 3 : Moniteur Trainer   Level 3 : IPSC Pistol Trainer. 

Niveau 4 : Moniteur Coach   Level 4 : IPSC Pistol Coach. 

2.5. Selon le niveau de qualification, la reconnaissance et/ou les exceptions à l’accession aux titres de moniteur 

IPSC relèvent de la compétence exclusive de la commission du NFII. 

 

3. Objectifs et Missions du Directeur Technique (DT) 
3.1. Le DT, assisté de ses deux Conseillers, organise le recrutement des nouveaux moniteurs, édicte et publie les 

prescriptions, programmes de formation et instructions relatives à la qualification des différents niveaux de 

monitorat. Il établit également la monographie de la formation destinée aux tireurs débutants et propose 

des programmes d’entrainement à réaliser au sein des clubs à l’intention des tireurs qualifiés. 
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3.2. Le DT valide les brevets des moniteurs du niveau 1, 2 et 3 (IPSC Pistol Instructors & Trainers), la certification 

des moniteurs niveau 4 (IPSC Pistol Coach) est réalisée avec l’approbation du RD. 

3.3. Le DT établit régulièrement un avis circonstancié sur les conditions dans lesquelles les formations et 

entrainements des tireurs sont réalisés au sein des clubs BPSA. En coordination avec les responsables IPSC 

des clubs chargés de lui donner accès à leurs installations, Le DT (ou son représentant) contrôle l’adéquation 

entre les objectifs des formations (profil moniteur, monographie tireurs, organisation entrainement, …), les 

infrastructures de tir (sécurité, opportunité, équipement…) et les disciplines IPSC reconnues par la BPSA. Sur 

base de cet avis, la BPSA autorise en totalité ou en partie l’organisation des formations, entraînements et 

compétitions relatifs à l’une ou l’autre discipline (HG, RF, SG,…). 

 

4. L’ Assistant Moniteur Initiateur – Assistant Pistol Instructor (API) 
4.1. Prérequis et conditions  

4.1.1. Etre âgé d’au minimum 21 ans. 

4.1.2. Etre licencié BPSA actif. 

4.1.3. Ne doit pas nécessairement apparaitre dans le classement final du championnat national. 

4.1.4. Etre recommandé par le Président du club BPSA auquel il est affilié. 

4.1.5. Etre approuvé par le BPSA Development Officer et MISSIA director après un interview préalable et des 

tests pratiques. 

4.2. Objectifs et Profils 

4.2.1. L’Assistant Pistol Instructor est la personne de référence au sein du club avec laquelle le candidat tireur 

IPSC effectuera sa formation de base, à ce titre il doit être capable de : 

4.2.1.1. Susciter auprès des membres de son club l’envie de découvrir l’IPSC et de poursuivre. 

4.2.1.2. Détailler la législation fédérale et régionale sur les armes, les modalités de la pratique de la 

discipline et les conditions à remplir pour être licencié auprès d’un club BPSA. 

4.2.1.3. D’orienter le choix de l’arme et des équipements du débutant. 

4.2.1.4. Sous la supervision d’un Pistol Instructor ou Pistol Trainer, présenter et démontrer à un groupe 

de maximum quatre tireurs débutants la monographie du cours « BPSA Safety Rules & Basic 

Skills Course». 

4.2.2. L’Assistant Pistol Instructor participe aux entrainements permanents du club et doit être en mesure 

sans supervision d’un Pistol Instructor ou Pistol trainer : 

4.2.2.1. D’organiser une série de stages et/ou d’entrainements de base avec l’aide du IPSC Pistol 

Instructor Reference Guide. 

4.2.2.2. D’encadrer et d’accompagner des tireurs débutants/pratiquants lors des séances 

d’entrainements. 

4.2.2.3. De renseigner les affiliés sur les principales règles du Current IPSC Rule Book et directives BPSA 

leur permettant de s’inscrire et de participer à des compétitions nationales. 

4.3. Public Cible 

4.3.1. La promotion au titre d’Assistant Pistol Instructor est destinée, en collaboration avec le DT, aux 

clubs/sections nouvellement affiliés à la BPSA qui ne disposent pas encore d’un moniteur IPSC 

(Instructeur/Entraineur). 

4.3.2. Aux clubs BPSA déjà existants dans qui ne disposent pas de suffisamment de Pistol Instuctors formés ou 

qui ne peuvent pas être présents en permanence pour assurer les formations et les entrainements. 
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4.3.3. La certification d’Assistant Pistol Instructor est valable pour une durée de TROIS ans à partir de la date 

de remise du certificat. A titre exceptionnel, la certification peut être prolongée avec une période 

additionnelle de SIX mois. Cette décision est la responsabilité de la Commission NFII. 

 

5. Le Moniteur Initiateur - Pistol Instructor (PI) 
5.1. Prérequis et Conditions 

5.1.1. Etre âgé d’au minimum 21 ans et être affilié à la BPSA depuis au moins trois ans accomplis. 

5.1.2. Etre un compétiteur actif au sein de la BPSA et apparaitre durant les trois années précédentes au moins 

une année sportive dans le classement final du championnat de Belgique en attestant d’un score 

minimal de 55% dans la Division concernée (Catégorie : 65%). 

5.1.3. Etre recommandé par le Président du club BPSA auquel il est affilié. 

5.2. Objectifs et Profils 

5.2.1. Le Pistol Instructor est la personne de référence au sein du club avec laquelle le candidat tireur IPSC 

effectuera sa formation de base, à ce titre il doit être capable de : 

5.2.1.1. Susciter auprès des membres de son club l’envie de découvrir l’IPSC et de poursuivre. 

5.2.1.2. Détailler la législation fédérale et régionale sur les armes, les modalités de la pratique de la 

discipline et les conditions à remplir pour être licencié auprès d’un club BPSA. 

5.2.1.3. D’orienter le choix de l’arme et des équipements du débutant. 

5.2.1.4. Dispenser à un groupe de maximum quatre tireurs débutants la monographie du cours « BPSA 

Safety Rules & Basic Skills Course». 

5.2.2. Le Pistol Instructor participe aux entrainements permanents du club et doit être en mesure : 

5.2.2.1. D’organiser une série d’entrainements visant à développer une ou plusieurs compétences. 

5.2.2.2. D’encadrer et d’entrainer des tireurs pratiquants lors des séances d’entrainements. 

5.2.2.3. De renseigner les affiliés sur les principales règles du Current IPSC Rule Book et directives BPSA 

leur permettant de s’inscrire et de participer à des compétitions nationales. 

5.3. Public Cible 

5.3.1. Par l’organisation de stages d’initiation, Le Pistol Instructor procède à la formation des tireurs 

débutants. 

5.3.2. Au sein de son club, il participe en permanence à la formation, aux entrainements et au suivi des tireurs 

pratiquants. 

 

6. Le Moniteur Entraineur - Pistol Trainer (PT) 
6.1. Prérequis et Conditions 

6.1.1. Etre âgé d’au minimum 23 ans et être affilié à la BPSA depuis au moins cinq ans accomplis. 

6.1.2. Etre un compétiteur actif au sein de la BPSA et apparaitre durant les cinq années précédentes au moins 

trois années sportives dans le classement final du championnat de Belgique en attestant d’une 

moyenne d’un score minimal de 65% dans la Division concernée (Catégorie : 75%). 

6.1.3. Etre en possession du brevet de Moniteur Initiateur - Pistol Instructor ou équivalent. 

6.1.4. Avoir une bonne connaissance usuelle de l’Anglais. 

6.1.5. Etre recommandé par au minimum deux Officiels de la BPSA (RO, IPSC Trainer, RD,…) 

6.2. Objectifs et Profils 

6.2.1. Le Pistol Trainer est responsable de la formation individuelle continuée des tireurs ainsi que de la 

préparation de leurs entrainements collectifs. En fonction de leurs aptitudes individuelles, il doit être 

capable de faire progresser les tireurs pratiquants en leur proposant des contenus d’entrainement 

adaptés à leurs besoins et en rapport avec leurs objectifs sportifs et doit :  
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6.2.1.1. Savoir observer et évaluer le niveau des tireurs. 

6.2.1.2. Etre capable d’analyser la technique de tir et de proposer les remédiations. 

6.2.1.3. Savoir concevoir un cycle d’entrainement et planifier une saison de tir sportif. 

6.2.1.4. Continuer à améliorer sa pratique personnelle pour mieux comprendre la discipline. 

6.2.2. Il prend en charge les candidats compétiteurs et se doit de : 

6.2.2.1. Posséder des qualités de « Team Manager », sens de l’organisation, prestance et fair-play. 

6.2.2.2. Développer l’esprit de compétition en conseillant les tireurs lors des matchs de tous niveaux. 

6.2.2.3. Connaitre de façon approfondie le « Current IPSC Rule Book » pour donner aux compétiteurs 

les moyens de prévenir les litiges lors des matchs IPSC. 

6.2.2.4. Conseiller le compétiteur quant à la préparation de son arme et de son équipement. 

6.3. Public Cible 

6.3.1. L’activité du Pistol Trainer est principalement orientée vers la formation technique, tactique, le suivi 

individualisé et sur le long terme des tireurs pratiquants. 

6.3.2. Il encadre, entraine et procède au suivi des compétiteurs désireux de s’investir dans les championnats 

tant au niveau national qu’international. 

 

7. Formation, Organisation et Inscription 

7.1. Les formations des moniteurs IPSC Pistol Instructors et Trainers sont organisées par le NFII, l’invitation à 

s’inscrire parait sur le site de la Fédération. 

7.2. Le nombre minimum de participants pour l’organisation d’une formation est fixé à SIX candidats. Les 

candidats transmettent leur demande d’inscription au Directeur Technique en motivant en quelques lignes 

leur candidature à la fonction ainsi que la recommandation de leur Président de club.  

7.3. Les postulants ne peuvent pas faire l’objet d’une procédure disciplinaire en cours. 

7.4. Dès que le nombre minimum de candidats est atteint, les dates de la période de formation sont coordonnées 

et fixées avec les candidats qui sont invités à confirmer leur participation par le paiement des frais 

d’inscription. A l’issue de la réception de leur paiement, les syllabus leur sont transmis. 

7.5. La durée théorique de la formation est d’approximativement 28 heures. 

 
8. Le Moniteur Coach - Pistol Coach (PC) 

8.1. Prérequis et Conditions 
8.1.1. Etre âgé d’au minimum 25 ans et être affilié à la BPSA depuis au moins six ans accomplis. 

8.1.2. Etre en possession du brevet de Moniteur Entraineur - Pistol Trainer. 

8.1.3. Etre en possession du brevet de National Range Officer (NRO). 

8.1.4. S’exprimer aisément en Anglais, pouvoir converser dans la seconde langue nationale est un atout. 

8.1.5. Justifier d’un volume significatif de formations de tireurs en relation avec la pratique de la discipline, 

d’activités d’encadrement de club, d’arbitrages, de compétitions et d’organisation de matchs. 

8.2. Objectifs et Profils 
8.2.1. En collaboration avec le NFII, Le Pistol coach est responsable des formations des moniteurs des niveaux 

1, 2 et 3 et est impliqué dans l’amélioration récurrente du « Concept Formation des Moniteurs et 

Tireurs IPSC ». Dans cette optique, il doit être capable de : 

8.2.1.1. Disposer de solides qualités éducatives et d’excellentes dispositions pédagogiques. 
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8.2.1.2. Réaliser de manière autonome des programmes d’entrainements sur le long terme visant la 

performance et l’amélioration continuée. 

8.2.1.3. En sa qualité de Range Officer, maitriser parfaitement le(s) règlement(s) IPSC. 

8.2.2. Le Pistol Coach doit être apte à détecter les tireurs de Haut Niveau, à élaborer et définir une stratégie 

de compétition tant individuelle que collective. A cet effet, il doit être en mesure : 

8.2.2.1. D’enseigner aux compétiteurs les moyens de performer et de manager leurs efforts durant 

toute les périodes de préparation et de compétition et cela sur plusieurs saisons sportives. 

8.2.2.2. De savoir analyser les performances des Elites en proposant un entrainement individualisé tant 

en terme de motivation à la réussite que de remédiation à l’échec. 

8.2.2.3. De pouvoir conseiller un compétiteur sur la préparation, les adaptations et modifications à 

apporter à son arme et son équipement pour augmenter ses performances. 

8.3. Public Cible 

8.3.1. L’activité du Pistol Coach est orientée vers la formation des Pistol Instructors et Trainers. 

8.3.2. Il participe au développement technique et tactique des compétiteurs de Haut Niveau (Elites). 

8.4. Sélection 
La promotion au titre de Pistol Coach est une procédure spécifique de sélection/sollicitation réalisée « sur 

dossier » par le Comité du NFII et le RD à partir du « vécu » des Pistol Trainers sur base de leur engagement 

personnel et de leur dévouement à l’égard de l’enseignement et la promotion de l’IPSC. 

 

9. Accès « Hors Formation » au Brevet IPSC Pistol Instructor 
9.1. Ce dispositif de promotion est accessible à tous licenciés BPSA (y compris étrangers) ayant démontré une 

réelle expérience d’entrainement et/ou de formation du fait de leur engagement dans le monde de la 

compétition à haut niveau, de l’arbitrage (inter)national et/ou par la réussite de formations à l’étranger. 

9.2. Les candidats doivent être en possession d’une licence IPSC depuis au minimum cinq ans accomplis (dont 

deux années successives d’affiliation BPSA pour les étrangers) et constamment avoir fait preuve d’un 

comportement exemplaire vis-à-vis de la Fédération mondiale. 

9.3. Les candidats qui estiment répondre aux conditions d’obtention du brevet doivent adresser leur « curriculum 

vitae » au DT justifiant de leur engagement dans la (les) filière(s) concernée(s). 

9.4. Filière Elite Sportive 

9.4.1. Le candidat doit attester d’une pratique et de résultats sportifs remarquables tels l’obtention de titres 

(inter-)nationaux, de plusieurs participations en Sélection Nationale et/ou d’une carrière éloquente de 

compétiteur au plus haut niveau durant une période significative. 

9.4.2. Le candidat est recommandé par une autorité sportive telle que le RD, DT, National Team Manager,… 

9.5. Filière Arbitrage 

9.5.1. Le candidat est un Range Officer (ou de niveau supérieur) disposant d’une connaissance approfondie du 

Current IPSC Rule Book. L’intéressé participe activement à l’arbitrage des compétitions IPSC (inter-

nationales) et est un exemple pour ses collègues RO. 

9.5.2. L’intéressé est recommandé par un Officiel IPSC tel que RD, RM, Président NROI, IROA,… 
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9.6. Filière Diplôme Etranger 

9.6.1. Le candidat ayant passé des diplômes/brevets d’entraineur/moniteur à l’étranger peut solliciter 

l’obtention du brevet IPSC Pistol instructor pour autant que les formations soient équivalentes et 

l’expérience acquise soit factuelle et significative. A cet effet, il présentera les pièces justificatives ainsi 

que les contenus du diplôme étranger. 

9.6.2. Le candidat est recommandé par un Officiel du Directorat IPSC dans lequel il a été formé et breveté. 

 

10. Maintien du Niveau de Qualification 
10.1. Le niveau de qualification a une durée de validité de trois ans pour les niveaux 2, 3 et 4. Dans l’année qui 

précède l’échéance du brevet, la commission NFII procède à une évaluation du Moniteur afin de renouveler 

ou non sa certification. 

10.2. Afin d’obtenir la reconduction de cette certification, le Moniteur breveté NFII (tous niveaux confondus), doit 

durant ce cycle de trois ans constamment veiller à maintenir ses acquis, accroitre ses aptitudes au 

monitorat, développer ses connaissances, exercer une pratique assidue de la discipline et participer 

activement aux compétitions organisées dans un cadre (inter-)national. 

10.3. Ci-dessous, une liste non-exhaustive des critères, conditions et activités qui permettent au moniteur de 

démontrer auprès de la commission du NFII sa volonté continuée de perfectionnement, de pro activité et 

d’amélioration au profit de la discipline et des affiliés de la BPSA/IPSC. 

10.3.1. Pas d’interruption dans l’affiliation à la Fédération (ou IPSC Mondiale) durant le cycle de 3 ans ainsi 

que dans le renouvellement des documents légaux permettant la pratique de l’IPSC au sein des 

Fédérations reconnues par les Autorités Communautaires. 

10.3.2. Participation aux modules de mise à jour et de perfectionnement du NFII. 

10.3.3. Organisation et encadrement récurrent au sein du club, et plus largement au sein de la Fédération, de 

stages de formation et/ou de perfectionnement destinés aux tireurs débutants et/ou confirmés. 

10.3.4. Réussite de brevet(s)/qualification(s) liés au management des matchs et compétitions IPSC : Range 

Officer, International Range Officer, Séminaire IROA,… 

10.3.5. Renouvellement de la qualification annuelle d’arbitre (nombre de points à obtenir comme défini par 

le NROI/IROA) en fonction du niveau atteint au sein de l’arbitrage IPSC. 

10.3.6. Amélioration significative de la pratique personnelle par une participation ininterrompue et 

classement en ordre utile au championnat de Belgique ou dans la « Region » IPSC de résidence. 

10.3.7. Participation à des modules pluridisciplinaires de tirs sportifs (ou autres) tels que renforcement 

mental, planification des entrainements, premiers soins, condition physique, leadership,… délivrés 

par des organismes IPSC et/ou Autorités Sportives Officielles reconnues.  

10.4. Le non-renouvellement ou l’ajournement de la qualification de Moniteur IPSC peut être total, partiel ou 

subordonné à des conditions de formations et/ou de réajustement complémentaires dans des délais définis 

par la commission NFII. 

10.5. En cas de refus définitif par la commission NFII du renouvellement de la qualification de Moniteur IPSC, le 

candidat peut, dans les quinze jours qui suivent cette décision, faire appel de cette dernière par courrier 

recommandé auprès du Comité de la BPSA adressé au Secrétaire. La décision du Comité BPSA est sans appel 

et ne doit pas être motivée. 
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11. Obligations des clubs BPSA 

11.1. Les clubs BPSA sont tenus d’assurer des actions de promotion visant à motiver des licenciés de talents et de 

valeur à suivre les formations dispensées par le NFII afin de disposer d’un maximum de moniteurs IPSC pour 

garantir en tout temps l’excellence des formations et entrainements dispensés au sein du club. La 

recommandation du NFII est d’un moniteur IPSC pour l’encadrement d’un maximum de six tireurs 

pratiquants. 

11.2. Seuls les moniteurs IPSC diplômés par la BPSA sont admis à enseigner les formations reconnues par le NFII 

au sein des clubs affiliés (membres adhérents). 

11.3. Une formation initiale au monitorat ainsi qu’une période d’accompagnement/coaching est prévue pour les 

nouveaux clubs BPSA (membres adhérents) ne disposant pas encore de moniteurs IPSC afin de leur 

permettre endéans l’année qui suit leur reconnaissance de disposer d’un nombre suffisant d’Assistants 

Moniteurs Initiateurs. 

11.4. A l’issue de la formation « BPSA Safety Rules and Basic Skills Course » du débutant, le Moniteur IPSC 

conseille le comité du club sur l’opportunité ou non de délivrer la licence BPSA annuelle. La remise de la 

licence BPSA est la reconnaissance de la capacité du stagiaire à respecter et à appliquer avec rigueur et 

compétence les mesures de sécurité et les techniques de tir spécifiques à l’IPSC. La carte d’affiliation 

constitue pour le licencié IPSC un « Passeport » (Safety Pass) tant pour participer aux compétitions IPSC 

nationales et internationales que pour fréquenter d’autres clubs BPSA. Le Comité du club est identifié par les 

membres BPSA ayant signé la « Demande de Reconnaissance Club BPSA Annuelle ». 

11.5. Le NFII insiste énergiquement sur l’importance capitale que constitue la remise de la licence BPSA et sur la 

responsabilité des membres du comité du club (Responsables Parcours de Tir) qui, procédant à la délivrance 

de celle-ci, garantissent à la communauté IPSC (inter-)nationale une attitude et un comportement 

parfaitement sécurisant (Safe) du licencié BPSA. 
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1. National Range Officers’ Institute 

1.1. L’organisme chargé de la gestion et de l’organisation de l’arbitrage au sein de la Belgian Parcours Shooting 
Association (BPSA) est le National Range Officer Institute (NROI) avec à sa tête le Président NROI secondé par 
un Comité. Le Président édicte les recommandations et instructions nécessaires au respect des règles 
d’arbitrage qui régissent la pratique de l’International Practical Shooting Confederation (IPSC) en Belgique 
conformément aux directives internationales de l’International Range Officer Association Association (IROA). 

1.2. Le Président NROI organise le recrutement des nouveaux arbitres, les formations initiales, la certification et 
le maintien des qualifications, compétences et connaissances des arbitres de la BPSA. Le Président NROI, en 
collaboration étroite avec le Regional Director (RD), participe également à l’accréditation des candidatures à 
la fonction d’International Range Officer (IRO). 

 
2. Avant-Propos 

2.1. Il est impératif de mettre en exergue que la mission et la fonction d’arbitre IPSC (Range Officer -RO) ne se 
limite pas à la stricte reproduction du règlement d’arbitrage IPSC (Rule Book) et au simple passage d’un 
examen académique. L’arbitre IPSC n’est pas un simple porteur de « pro-timer » chargé de remplir une fiche 
de points. Si une connaissance livresque du Rules Book était le seul prérequis pour devenir un Range Officer, 
n’importe quel compétiteur IPSC ou membre BPSA serait en mesure de se targuer du titre de Range Officer. 
Devenir arbitre au sein de la BPSA demande de la motivation, de l’expérience comme tireur et compétiteur, 
beaucoup de temps libre et la volonté de se mettre au service de la communauté des membres de la BPSA. 

2.2. Le Président NROI insiste auprès des responsables des clubs BPSA afin que ceux-ci soient particulièrement 
attentifs dans le choix des candidats au titre de Range Officer et de vérifier si ces derniers disposent déjà des 
attitudes et aptitudes à cette fonction ainsi que de leur intérêt pour le développement de notre discipline. 
Ces critères font l’objet d’une évaluation continue dans le processus de qualification et de promotion des 
arbitres de la BPSA quelle que soit dans le temps la fonction obtenue ou souhaitée. 

 
3. Missions des Arbitres (Liste non exhaustive) 

3.1. Arbitre / Range Officer - RO 
Le Range Officer donne les commandements au pas de tir, surveille que le compétiteur se conforme au 
briefing écrit du parcours de tir (Stage) et suit au plus près l'évolution en sécurité du concurrent. Il relève 
également le temps, les points et les pénalités réalisés par chaque compétiteur et vérifie que ceux-ci sont 
correctement enregistrés sur la feuille de points du compétiteur (travaille sous l'autorité d'un Chief Range 
Officer et du Range Master). 

3.2. Arbitre en chef / Chief Range Officer - CRO 
Le Chief Range Officer est l'autorité principale sur toutes les personnes et activités dans les parcours de tir 
sous son contrôle, et il surveille l'équité, l'application correcte et cohérente des règles en vigueur et 
recommandations particulières (sous l'autorité directe du Range Master). 

3.3. Directeur de tir / Range Master - RM 
Le Range Master a l'autorité globale sur toutes les personnes et activités sur l’ensemble de la compétition 
et du stand de tir, incluant la sécurité du stand, la coordination de l’arbitrage, le déroulement de tous les 
parcours de tir et l'application des règles IPSC. Toutes les disqualifications et tous les appels à arbitrage 
doivent être portés à son attention. 

 
4. Range Officer (RO) 

4.1. Conditions 
4.1.1. Etre âgé d’au minimum 21 ans. 
4.1.2. Etre affilié à la BPSA/IPSC depuis au moins deux années calendrier (01/01-31/12). 
4.1.3. Etre un compétiteur actif au sein de la BPSA et apparaitre durant au moins une année sportive dans le 

classement final du championnat de Belgique IPSC établi en fonction du nombre de compétitions 
minimales prisent en considération pour déclarer les Champions (-nes) de Belgique par Division et/ou 
Division/Catégories. 
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4.1.4. La demande de candidature et le formulaire d’inscription à la fonction de Range Officer doit être 
transmis au Président NROI. Le candidat doit être parrainé par le Président du club BPSA auquel il est 
affilié. 

4.1.5. Le candidat doit réussir un examen théorique et pratique organisé par le NROI et doit obtenir un 
minimum de 80% des points. 

4.1.6. Le candidat doit participer à une période de stage d’un minimum de trois évaluations pratiques en tant 
que Range Officer d’une durée minimale d’une demi-journée prestée sur trois matchs Level II ou 
supérieur entrant en ligne de compte pour le championnat de Belgique. Il n’y pas de limite de temps à 
l’exécution de ce stage. Cette évaluation pratique se déroule si possible sur le même parcours de 
tir/stage et avec le soutien d’un Range Officer confirmé. A l’issue des prestations du stagiaire, le Range 
Master du match concerné transmettra un rapport d‘évaluation au Président NROI. 

4.1.7. A l’issue de la réussite de la période de stage, le Président NROI transmet au candidat son brevet de 
Range Officer et un exemplaire/set de la tenue officielle (polo, veste, …) du NROI Belgium. 

4.1.8. Les exceptions à la formation et à la certification de Range Officer ainsi qu’à l’accession aux fonctions 
de Chief Range Officer (CRO) et Range Master (RM) relèvent de la compétence unique du Regional 
Director et du Président NROI. 

4.2. Qualifications annuelles 
4.2.1. Le Range Officer doit annuellement accumuler au minimum 4 points d’arbitrage sur des matchs BPSA 

Level I ou supérieur. 
4.2.2. Une prestation de 2 points de qualification équivaut à une participation d’un minimum d’une demi-

journée d’arbitrage sur un match. Deux prestations d’une demi-journée sur un même match, mais à 
des jours différents, ou deux demi-journées exécutées sur des matchs distincts donnent chacune 
également droit à l’octroi des 2 points (soit un total de 4 points). 

4.2.3. La qualification RO est renouvelée chaque année. Les points accordés doivent être transmis au NROI 
au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. 

4.2.4. Les points peuvent également être réunis grâce à des participations sur des matchs IPSC à l’étranger. 
Les points seront octroyés par, et selon les prescriptions du Directorat du pays visité (Region). 
L’attribution des points prestés à l’étranger est conditionnée par la transmission au NROI Belgium d’un 
rapport d’arbitrage du Range Master du match concerné ou de l’inscription des prestations au carnet 
RO. 

4.2.5. Le Range Officer souhaitant arbitrer et/ou suivre des formations complémentaires (IRO) dans une 
autre Region est tenu d’en informer le Président du NROI Belgium et d’obtenir l’approbation du 
Regional Director qui lui accordera une autorisation ponctuelle ou définitive. Cette autorisation peut 
lui être retirée à tout moment en cas de comportement inadapté, de plaintes de la Region visitée et/ou 
de mise en cause de la bonne réputation de la BPSA. 

 
5. Chief Range Officer (CRO) 

5.1. Conditions 
5.1.1. La demande de candidature et le formulaire d’inscription à la fonction de Chief Range Officer doit être 

transmise au Président NROI. Le candidat doit être parrainé par le Président du club BPSA auquel il est 
affilié et un CRO ou Range Master confirmé. 

5.1.2. Le candidat doit, en tant que RO, accumuler 16 points d’arbitrage sur des matchs Level 2 ou supérieur 
dans une période maximum de deux ans.  

5.1.3. Les points peuvent être également réunis grâce à des participations sur des matchs IPSC à l’étranger à 
l’identique de la qualification RO et selon les mêmes conditions (voir 3.2.4 et 3.2.5). 

5.1.4. Le candidat doit réussir un stage d’évaluation CRO sur un match level II ou supérieur complet. Un Range 
Master ou un délégué du NROI sera désigné pour procéder à l’évaluation du candidat et établira un 
rapport d’arbitrage à l’intention du NROI. 
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5.2. Qualifications annuelles 
5.2.1. Le Chief Range Officer doit annuellement accumuler au minimum 4 points d’arbitrage, dont 2 point au 

minimum sur un match Level 2 ou supérieur sur une journée complète. Les prestations en binôme sont 
acceptées, deux CRO sur le même match. 

5.2.2. La qualification CRO est renouvelée chaque année. Les points accordés doivent être transmis au NROI 
au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. 

 
6. Range Master (RM) 

6.1. Conditions 
6.1.1. La demande de candidature à la fonction de Range Master doit être transmise au Président NROI. Le 

candidat doit être parrainé par le Regional Director et un Range Master confirmé. 
6.1.2. Le candidat doit, en tant que RO/CRO, accumuler 32 points d’arbitrage sur des matchs Level 2 ou 

supérieur dans une période maximum de trois ans.  
6.1.3. Les points peuvent être également réunis grâce à des participations sur des matchs IPSC à l’étranger à 

l’identique de la qualification RO et selon les mêmes conditions (voir 3.2.4 et 3.2.5). 
6.1.4. Le candidat doit réussir un stage d’évaluation RM sur deux matchs level II ou supérieur complet. Le 

Regional Director et/ou son délégué assisteront aux deux matchs et établiront un rapport d’arbitrage 
à l’intention du NROI. 

6.2. Qualifications annuelles 
6.2.1. Le Range Master doit annuellement accumuler au minimum 4 points d’arbitrage, dont 2 points au 

minimum sur un match Level 2 ou supérieur sur une journée complète. Les prestations en binômes 
sont acceptées, deux RM sur le même match. 

6.2.2. La qualification RM est renouvelée chaque année. Les points accordés doivent être transmis au NROI 
au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. 

 
7. Formation Continuée 

7.1. Si dans l’opinion du Président du NROI, des changements fondamentaux sont publiés aux IPSC Rules, il 
convoquera les Range Officers du NROI à assister (en tout ou en partie) à des séminaires et/ou stages de mise 
à niveau. 
7.1.1. Selon les termes convenus par le NROI, la participation à ces séminaires peut être considérée comme 

indispensable pour conserver la qualification de RO. A l’occasion de leur présence, le NROI peut 
attribuer des points d’arbitrage aux participants. 

7.1.2. Ces dispositions valent également pour un Range Officer dont les compétences, qualifications et/ou 
connaissances n’apparaissent plus, dans l’opinion des Officiels du Comité du NROI, adaptées, 
satisfaisantes et/ou ajustées à l’arbitrage des compétiteurs, la compréhension et la mise en pratique 
des IPSC Rules et/ou à l’encadrement des tireurs pratiquants.  

7.2. En cas de mesures disciplinaires à l’égard d’un licencié BPSA ayant entrainé la perte de la qualité de membre 
BPSA/IPSC et/ou de la fonction de Range Officer, l’intéressé devra toujours reprendre un cycle de formation 
NROI complet afin d’obtenir une nouvelle qualification. 

 
8. International Range Officer (IRO) 

8.1. Conditions IROA 
8.1.1. Les conditions et critères à la candidature d’International Range Officer (IRO) sont établis par 

l’International Range Officer Association (IROA - http://www.ipsc.org/officials/iroa.php). La BPSA se 
réfère totalement à ces directives et les applique avec rigueur. Le Regional Director et le Président 
NROI conseille vivement aux candidats à cette fonction de prendre connaissance du règlement IROA 
en la matière avant de soumettre leur demande d’adhésion. 
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8.1.2. Le Président NROI attire l’attention des candidats IRO que, suite aux manques récurrents 
d’infrastructures en stands de tir adaptés à l’organisation de matchs level III ou supérieur en Belgique, 
le NROI Belgium n’est pas en mesure d’octroyer des points de matchs valides et certifiés pour 
accumuler le nombre minimal de points requis pour permettre aux candidats de présenter utilement 
leur candidature à l’IROA. Ces points devront en conséquence être accumulés à l’étranger avec l’aide 
d’autres Directorat IPSC lors de de matchs classés Level III ou supérieur. 

8.1.3. Il est de la responsabilité du candidat IRO de réclamer et de conserver les attestations, 
recommandations et/ou rapports d’arbitrage des Range Master (ou toutes Autorités du Directorat 
concerné) attestant de sa participation effective, sérieuse et positive à l’arbitrage des compétitions 
donnant droit à l’attribution des points IROA. 

8.1.4. Les approbations du Regional Director et du President NROI sont obligatoires dans le processus de 
demande de reconnaissance de la fonction d’International Range Officer. 

8.1.5. Le document de candidature à l’IROA est à compléter directement « on line » à partir du site de l’IPSC, 
http://www.ipsc.org/officials/iroaApp.php. 

8.2. Conditions BPSA 
En complément aux critères d’admission de l’IROA, le NROI Belgium exige des candidats BPSA IRO de 
satisfaire aux conditions minimales suivantes : 
8.2.1. Etre affilié à la BPSA/IPSC depuis au moins trois années calendrier (01/01-31/12). 
8.2.2. Etre un membre actif au sein du NROI Belgium et être en possession du brevet de National Range 

Officer (NRO) depuis au moins deux ans. 
8.2.3. Etre un compétiteur actif au sein de la BPSA et endéans les trois années qui précèdent l’introduction 

de la candidature auprès de l’IROA, apparaitre durant au moins une année sportive dans le classement 
final du championnat de Belgique IPSC établi en fonction du nombre de compétitions minimales 
prisent en considération pour déclarer les Champions (-nes) de Belgique par Division et/ou 
Division/Catégories. 

8.2.4. Communiquer avec suffisamment d’aisance en Anglais pour être en mesure de lire les briefings et de 
donner les ordres de tir et recommandations de base dans la langue règlementaire de l’IPSC. 
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