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EXAMEN ECRIT D'ARBITRE FEDERAL - Session 2-2014
OPTION BEURSAULT
QUESTION 1 (45 points)
1.1

La carte beursault de championnat
1.1.a

Dessinez une carte beursault de championnat en vous aidant de ce support :
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1.1.b

Tracez un impact de chaque côté des cordons et cordons intermédiaires et
donnez la valeur de ces impacts. Voir ci-dessus.

1.1.c

A quelle hauteur est placé le centre ?

Réponse : 1 mètre
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1.2.

N° d’anonymat :
N° d’anonymat :

En tir Beursault où le garde-panton est-il positionné ? Quel est son rôle ?

Réponse :
le garde-panton est positionné à proximité de la butte d'attaque, derrière le mur ou la garde la
plus proche. Il est le garant de la sécurité en donnant le signal de début de la volée lorsque la
voie est libre, puis le signal de fin après le tir du dernier archer du peloton. Il note les valeurs
des flèches de chaque tireur ou les annonce par un signal approprié (en général sonore) au
greffier situé près de la butte maîtresse.

1.3

En Beursault, quelles sont les différentes distances de tir ? Indiquez les catégories
correspondant à chaque distance:
Réponse :
30 mètres : benjamins et minimes H et F classiques
50 mètres : toutes les autres catégories :
classiques et arcs à poulies C/J/S/V/SV H et F

1.4

En Beursault, combien de score(s) qualificatif(s) faut-il réaliser pour obtenir la
qualification au championnat de France ? Quels sont les types de concours qualificatifs
?
Réponse :
1 seul score est nécessaire.
Compétitions qualificatives : tir de bouquet ; championnats de ligue, de département, de ronde ;
concours beursault qualificatifs inscrits au calendrier fédéral.

1.5

Lors d'un concours qualificatif beursault, quelles sont les règles d'organisation du tir ?
1-5.a. Le nombre maximum de tireurs par peloton recommandé ?
Réponse :
5 tireurs
1-5.b. La position dans le peloton des minimes ou benjamins ?
Réponse :
En début de peloton.

1-5.c. Le nombre de flèches tirées par chaque archer ?
Réponse :
4 flèches d'essai (2 haltes) et 40 flèches marquantes (20 haltes)
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1-5.d. Le temps imparti pour tirer une flèche ?
Réponse :
1 minute

1.6.

En tir Fédéral, indiquez :
1.6.a

les catégories d’âge, d’arc reconnues:

1.6.b

les distances de tir:

1.6.c

les blasons utlisés:

1.6.d

le rythme de tir (nombre de flèche tirées, temps de tir):

Réponses (vos réponses peuvent être insérées dans un tableau récapitulatif):
catégorie

arme

distance

B H/F

Arc classique

20 m

80

M H/F

Arc classique

30 m

80

Arc classique

50 m

122

Arc à poulies

50 m

122

C/J/S/V/SV
H/F
C/J/S/V/SV
H/F

blasons

rythme

6 flèches en
4 minutes

QUESTION 2 (45 points)
2.1

A la fin d’un prix général beursault, un compétiteur vous demande de signer sa
qualification pour le championnat de Ligue et pour le championnat de France, Que
faites-vous ?
Réponse :
Le prix général qui se tire sur un autre format que les 40 flèches des tirs qualificatifs n'est pas
qualificatif pour les championnats de ligue ou de France : j'explique cette règle au tireur.

2.2

Vous arbitrez un championnat de ligue Beursault ; le départ est prévu pour 8h30. Le
brouillard est présent sur les deux jeux de la compagnie ; malgré l’éclairage des buttes,
il est impossible de distinguer nettement la cible dans le halo de lumière, Les pelotons
de ce départ sont complets, Que faites-vous ?
Réponse :
Après m'en être entretenu avec eux, je demande aux tireurs d'attendre que les
conditions de visibilité soient acceptables. Si le brouillard persiste, je contacte les
organisateurs pour savoir si un autre jeu est disponible et praticable à distance
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raisonnable. Si aucune solution (éventuellement report à l'après-midi si le jeu est
disponible) ne se présente, la sécurité prévalant, le tir est annulé.
2.3

En Beursault : un compétiteur ou une compétitrice décoche sa flèche qui arrive en cible
après avoir ricoché sur une garde ; le marqueur inscrit sur la feuille de marque la valeur
de l’impact en cible qui est 3 ; un des compétiteurs porte réclamation et demande
rectification.
Que faites-vous ?
Réponse :
Une flèche ayant ricoché sur une garde ou sur le sol est comptée M. Je demande au marqueur
de rectifier en ce sens et je contresigne la rectification.

2.4

2.5

Le tableau ci-dessous récapitule les résultats des tireurs d'une même catégorie dans un
championnat beursault. Indiquez dans la colonne de droite le classement de ces tireurs.
Tireur

Nombre
de 4

Nombre
de 3

Nombre
de 2

Nombre
de 1

Honneurs

Points

Classement

HF

2

9

18

9

38

80

5

RL

5

4

23

5

37

83

6

AM

4

9

19

8

40

89

2

DK

3

11

22

4

40

93

1

JT

4

7

16

11

38

80

4

PB

1

13

20

6

40

89

3

Lors d’un Fédéral, un jeune compétiteur a laissé en cible les flèches de la volée
précédente.
Il vous appelle, signale son oubli, vous dit qu’il n’a que ces six flèches pour faire la
compétition.
Que faites- vous ? Justifiez vos actions.
Réponse :
Je lui indique qu'il rattrapera sa volée plus tard. Je demande au directeur des tirs de
lancer la volée pour les autres compétiteurs (1 ou 2 vagues suivant le cas).
Je ferai rattraper au jeune sa volée soit avant la volée suivante et dans ce cas j'irai avec
lui et le marqueur relever le score avant de lancer la volée suivante, soit à la fin de la
série en cours.
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2.6

N° d’anonymat :
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Lors d'un fédéral, vous regardez le déroulement des tirs ; sur la cible juste devant vous,
le compétiteur tire sa flèche, elle arrive en cible et se plante en drapeau, Le compétiteur
s’apprête à encocher une nouvelle flèche.
Vous avez vu l'incident ; que faites-vous ? Expliquez le déroulement de l’action qui doit
être menée.
Réponse :
Deux possibilités:
Soit, le tireur ne m'ayant pas appelé, je laisse terminer la volée sans intervenir (en cas
d'incident de tir, c'est au tireur concerné d'appeler l'arbitre).
Soit, pour éviter le risque de destruction de la flèche en drapeau, je signale l'incident
aux tireurs de la cible et leur demande d'arrêter le tir. A la fin de la volée, je monte à la
cible avec le tireur concerné, je relève le score de cette flèche et demande au tireur de
cocher l'impact et de déposer sa flèche au pied de la cible.
De retour au pas de tir, je demande aux tireurs de cette cible de terminer leur volée.
Puis le tir reprend son cours normal.
Je me rendrai à la cible lors du relevé des scores pour vérifier l'enregistrement correct
de cette flèche.

2.7

Lors d'un fédéral, un compétiteur s'apprête à monter sur la ligne de tir avec un casque
d'écoute sur les oreilles ? Que faites-vous ?
Réponse :
Je vais vers le tireur et lui dis ou lui fais comprendre par gestes qu'il ne doit pas monter sur la
ligne de tir avec le casque et lui demande de l'enlever.

2.8

En fédéral, un compétiteur monte en cible et trouve une flèche quelques mètres devant
la cible ; il vous appelle et vous remet la flèche : que faites-vous ?
Réponse :
Je demande à qui est la flèche et je vérifie que le propriétaire n'a pas tiré plus de 6
flèches sur la volée, auquel cas j'enlève la meilleure flèche de la volée s'il y en a une en
trop, les deux meilleures s'il y en a deux en trop...

2.9

En fédéral, un compétiteur retire ses flèches de la cible avant la marque de son score,
que faites-vous ?
Réponse :
Je demande aux marqueurs de noter toutes les flèches de ce tireur en M, sur cette volée.

2.10

La compétition (fédéral) a commencé à l’heure, Un compétiteur arrive en retard sur les
lieux de la compétition, les flèches d’essai ont été tirées ; le compétiteur vous demande
s'il peut tirer ses flèches d’essai, que lui répondez-vous ?
Réponse :
Je lui indique qu'il doit commencer le tir (les volées marquantes) sans tirer de flèche
d'essai.
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Si les volées marquantes sont commencées et si le motif de son retard est recevable,
l'arbitre pourra l'autoriser à rattraper les volées manquantes à la fin du tir, dans la limite
de 12 flèches.
QUESTION 3 (10 points)
Enumérez les différentes tâches devant être effectuées par les arbitres avant la compétition.
Réponse :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

prendre connaissance de l'invitation (mandat) qui doit être adressée par l'organisateur
aux arbitres.
effectuer toutes les vérifications nécessaires (terrain, distances, blasons) au bon
déroulement du concours, en utilisant la liste du rapport d'arbitre.
prendre contact avec le responsable de l'équipe de terrain.
s'assurer que le greffe contrôle bien la validité des licences.
contrôler l'affectation des cibles ou pelotons.
contrôler l'installation des tireurs sur le terrain (tentes, parasols, arcs) lors des concours
en salle ou Fita ou Fédéral.
diriger l'entraînement, en concertation avec le directeur des tirs.
contrôler la tenue vestimentaire des archers, le port correct du dossard (si nécessaire).
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