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200428 BPSA Announcement – IPSC Belgian Championship 2020 – COVID 19 

 

Aux Responsables Parcours de Tir des Clubs BPSA, 
 
Vu la situation sanitaire COVID 19 présente et à venir, La BPSA souhaite avant tout protéger la santé de 
ses licenciés et de leurs proches et désire également éviter que certains de ses licenciés ne se sentent 
obligés ou contraints de participer à des matches de championnat uniquement dans le but de garder 
leur Priority Slot ou leur Ranking au Championnat de Belgique 2020. 
 
Raisons pour lesquelles la BPSA décide que : 
 

 La saison IPSC 2020 est déclarée « année blanche ». La BPSA ne décernera pas de titres de 
Champions de Belgique 2020 dans aucune discipline IPSC et n’organisera aucune compétition IPSC 
(Level II et/ou III), sélection ou évaluation entrant en ligne de compte pour le classement annuel au 
Championnat de Belgique ou championnats supérieurs (Level IV et/ou V). 

 

 Les Priority Slots 2019 sont suspendus pour 2020 et reportés à la saison 2021. 
 

 Le crédit-point annuel des Range Officers 2020 (saison d’arbitrage 2019) est reporté à 2021. 
 

 Les Elites de la Sélection Nationale WSH 2020 conservent leur slot pour le WSH 2021. 
 

 Dans le strict respect de la législation imposée par les autorités compétentes (CNS, Autorités 
Gouvernementales, Fédérales, Régionales, locales, VSK, FROS, URSTBF, IPSC Rules,…) et des 
directives légales de protection COVID 19 en vigueur présentes ou à venir, les clubs qui souhaitent 
maintenir une rencontre sportive (level II Match type) à titre exclusivement récréatif et training, 
mais néanmoins protégée et annoncée par la BPSA (ROI Titre III, 1.2. et 2.1.), sont libres de procéder 
à son organisation et continueront à bénéficier des avantages liés à leur statut de membre 
adhérent. 

 

 Le choix d’organiser et/ou de participer ou non à un tel évènement sportif relève ainsi d’une 
décision exclusive, volontaire et personnelle de chaque club et licencié BPSA, mais n’est 
aucunement dictée par des « obligations sportives » visant à obtenir un titre/classement/trophée 
et/ou à conserver un avantage/intérêt pour les saisons sportives 2020/2021. 

 

 Le 200319 BPSA Announcement – Competitor Proficiency Test (CPT) est annulé, de nouvelles 
instructions concernant la délivrance de la Competitor Card et de l’organisation des Tests CPT seront 
diffusées ultérieurement. 
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