
 
 
 
 
 Commission Nationale de Parcours de Chasse 
 REGLEMENT POUR L’ATTRIBUTION ANNUELLE 
DES CATEGORIES 
 
 
 
Philosophie 
 
Compte tenu du fait que les règles applicables précédemment pour la détermination 
de la catégorie d'un tireur ne prévoyaient pas de possibilité d'adaptation annuelle de 
manière flexible, la  Commission Nationale de Parcours de Chasse a décidé de mettre 
en place un nouveau règlement pour l'établissement des dites catégories.  Le but 
recherché est de fixer la catégorie de chaque tireur sur base de ses prestations 
effectives au cours des deux dernières saisons. 
 
Nouveautés 
 
Les principales nouveautés sont les suivantes:                                                       
- l'attribution d'une catégorie est basée sur une détermination mathématique 
identique pour chaque tireur;                                                                                  
- cette détermination est faite annuellement sur base des résultats enregistrés lors des 
compétitions fédérales organisées par la Commission Nationale de Parcours de 
Chasse au cours des deux dernières saisons;                                                                            
- un tireur pourra tant monter que descendre de catégorie;  
- la catégorie d’un tireur ne peut être modifiée durant l’année en cours;                                    
- les nouveaux tireurs ou ceux n'ayant pas participé à un nombre suffisant de 
compétitions sont automatiquement classés en catégorie NC (Non Classified);                                                 
- la montée de catégorie sur base d'un titre de Champion de Belgique est supprimée;                                                                                                               
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Règlement pour l'attribution d'une catégorie 
 

1. L'attribution est faite sur base des résultats des deux dernières saisons lors 
de compétitions fédérales de Compak Sporting et de Parcours de Chasse 
organisées par la Commission Nationale de Parcours de Chasse, étant entendu 
qu'il faut au moins 3 scores sur cette période. 

 
2. Chaque résultat sera rapporté à une base égale à 100. Ces résultats seront 
arrondis vers le bas (de 0,01 à 0,49) ou vers le haut (de 0,50 à 0,99). 

 
3. Sur base des scores recalculés de la manière indiquée au point 2 ci-dessus, 
une moyenne sera établie. 

 
4. Pour les tireurs présentant 6 résultats ou plus, les résultats inféreiur de plus 
de 10% de la moyenne définie au point 3, seront écartés. 

 
5. Sur base des scores restants, une nouvelle moyenne est calculée. Cette 
dernière sera retenue pour la détermination de la catégorie. 

 
6. Pour la détermination des catégories A, B et C, le nombre total de tireurs 
ayant un minimum de 3 scores sera divisé en 3 groupes égaux.  Dans le cas où 
le nombre de tireurs comptant un minimum de 3 scores ne serait pas divisible 
par trois, le plus petit nombre de tireurs sera classé dans la (les) catégorie(s) la 
(les) plus élevée(s).                                                                                             
Exemple: un total de 91 tireurs  devrait être classé; 30 tireurs seront classées 
dans la catégorie A, 30 tireurs dans la catégorie B et 31 tireurs dans la 
catégorie C. 

 
7. Les tireurs ayant participé à moins de 3 compétitions, ou qui prennent part 
pour la première fois à une compétition fédérale, seront classés en catégorie 
NC (Not Classified).   

 
8. La catégorie attribuée au début de chaque nouvelle saison est définitive en 
ne pourra être modifiée en cours d’année. 

 
9. Les nouvelles catégories seront publiées avant le début de chaque nouvelle 
saison. 
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