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EXAMEN ECRIT D'ARBITRE FEDERAL - Session 1-2014 
TRONC COMMUN A TOUTES LES OPTIONS 

Madame, Mademoiselle, Monsieur 

Cette première épreuve concrétise les compétences relatives aux modules du tronc 
commun acquises au cours de votre formation d’Arbitre fédéral. 

Si vous remplissez ce questionnaire c’est que vous êtes titulaire des modules I à V des 
nouvelles formations d’Arbitres Assistants et Fédéraux, félicitations et bon travail. 

La C.N.A. 

L’épreuve qui suit comporte une partie Q.C.M. (40 questions) et une partie questions basiques avec 
réponses courtes directement issues du Manuel de l'Arbitre (60 questions). 
La partie Q.C.M. vous invite à répondre par une proposition à chacune des questions posées. Il ne 
peut y avoir qu’une bonne réponse aux propositions des Q.C.M. : "VRAI" , "FAUX" ou l'une des 
réponses proposées (vous ne devez pas introduire de notions telle que : ça dépend… !). 
A chacune des questions de la seconde partie, vous devez répondre par une courte phrase sans 
autre développement. 

Il est vivement conseillé d’éviter les ratures dans les réponses, de même qu’il n’est pas 
souhaitable de rendre un travail réalisé au crayon à papier. 

Vos NOM et PRENOM doivent être portés, au moins sur la première feuille réponse si 
l’ensemble est agrafé, sur toutes les feuilles s’il existe un risque de dissociation de la liasse. 
N’ECRIVEZ PAS DANS LES 4CM SUPERIEURS DE VOS FEUILLES PERSONNELLES D’AUTRES ELEMENTS QUE VOS

NOM, PRENOM. 
Les épreuves devant être "anonymées", il ne pourra être toléré de signes distinctifs apposés 

par le candidat arbitre sur l’une quelconque d’entre-elles. 

Le temps alloué pour répondre aux cent questions est de une heure : 60 mn 

IMPORTANT 

Chacune des 100 questions vaut 1 point, soit un total de 100 points. 

Pour être admis, le candidat devra obtenir un minimum de 70 points, correspondant à 14/20 
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1 – 1972 est pour notre sport une 
année importante, c’est : 

 La création de la FITA 
 L’introduction officielle du tir à 
l’arc aux J.O. 
 La création de la FFTA 
 La victoire de S. FLUTE aux J.O. 

2 Une compétition Tir Nature est interdite à 
la catégorie : 

 Super 
vétéran  
Minime 
Poussin 

3 - La FFTA est une association de type loi 
de 1901: 

 Vrai 
 Faux 

4 – L’image ci-dessous représente l’une 
des dispositions actuelles du logo fédéral  

 Vrai 
 Faux 

5 – Le Président de la FFTA est élu par 
le Comité Directeur : 

 Vrai 
 Faux 

6 – Le président de la CNA est élu par 
les PCRA : 

 Vrai 
 Faux 

7 – Le Directeur Technique National (DTN) 
est membre de droit de la CNA : 

 Vrai 
 Faux 

8 – Le Président de la CNA est obligatoirement 
un arbitre international 

 Vrai 
 Faux 

9 – Chaque Comité Départemental peut 
avoir sa commission des arbitres: 

 Vrai 
 Faux 

10 – Le site Internet de la FFTA permet 
de télécharger la totalité du "Manuel de 

l’Arbitre" : 
 Vrai 
 Faux 

11 – Le Président de la Commission Régionale 
des Arbitres est obligatoirement élu au comité 
directeur de la Ligue : 

 Vrai 
 Faux 

12 – Le Comité Directeur de la présente 
législature est de 25 membres : 

 Vrai 
 Faux 

13 – Votre matériel personnel d'arbitre doit 
comporter : 

 Un ruban de 50m minimum 
 Un anémomètre 
 Un peson pour les arcs à poulies
 Stylo à encre rouge 

14 – Pour tous les Podiums, y compris ceux 
des disciplines de parcours, vous devez pour y 
assister, être en tenue officielle d’arbitre : 

 Vrai 
 Faux 

15 – La carte d’arbitre de l’Arbitre Fédéral doit 
être validée tous les deux ans par le Président 
de la CNA : 

 Vrai 
 Faux 
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16 – Le Président de la Fédération a de droit 
l’autorisation de monter aux cibles sur toute 
compétition organisée par la FFTA : 

 Vrai 

 Faux 

17 – Lors d’une compétition, le Jury d’appel 
est formé et nommé uniquement au moment 
où se produit un incident  

 Vrai 
 Faux 

18 – Un Arbitre Assistant ayant prêté 
Serment peut : 

 Chronométrer un peloton en tir 
Nature 
 Arbitrer une compétition de Tir en 
Campagne 
 Chronométrer à poste fixe un Tir 
Campagne 
 Désigner les archers devant subir un 
contrôle anti-dopage 

19 – Un licencié est né le 24 juin 1999, dans 
quelle catégorie d’âge le classez-vous pour la 
saison 2013/2014 

 Poussin 
 Benjamin 
 Minime 
 Cadet 

20 – Un archer de 20 ans appartient à la 
catégorie "Juniors" 

 Vrai 
 Faux 

21 – Le surclassement annuel est interdit à 
un enfant âgé de 10 ans 

 Vrai 
 Faux 

22 – Tout changement de club d’un archer 
appartenant à une équipe de D1 doit faire 
l’objet d’une autorisation fédérale : 

 Vrai 

 Faux 

23 –Pour participer à la D 1 un archer ayant 
bénéficié d'un transfert doit avoir pris sa 
licence : 

 Avant de 30 novembre de la 
saison en cours 
 A n'importe quel moment 
 Après une année de licence 
 14 mois avant la première manche 
de D 1 

24 – Un archer abandonne lors d'un 
Championnat de France. Il est néanmoins 
classé avec le nombre de points acquis avant 
l’abandon : 

 Vrai 
 Faux 

25 –Un archer étranger, licencié dans un club 
français, peut devenir Champion de France en 
compétition individuelle 

 Vrai 
 Faux 

26 – Un arbitre officiel d’une compétition est 
absent au début du tir. Il peut être remplacé 
par tout autre Arbitre Fédéral titulaire de la 
même option 

 Vrai 
 Faux 

27 – Un organisateur a le pouvoir d’imposer la 
tenue de club ou blanche pour une compétition 
qualificative, hors championnats régionaux : 

 Vrai 
 Faux 

28 – En Tire Nature, catégorie Arc Droit, le 
temps de tir pour un minime est de 

 30 secondes 
 45 secondes 
 1 minute 
  Il n'a pas le droit de participer à la 
compétition 
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29 – Un archer de haut niveau peut refuser le 
port du dossard qui ferait apparaître une 
publicité contraire aux intérêts de son sponsor : 

 Vrai
 Faux 

30 – Cette distinction 
 (marcassin) 
est  attribuée 

en tir : 

 Campagne
 Salle 
 Tir au drapeau
 Fédéral 

31 – La distinction du tir « Beursault » est le : 

 Brocard  
 Marmot 
 Gonfalon 
 Chapelet 

32 Un archer handicapé doit posséder une 
licence fédérale pour participer à une 
compétition FFTA 

 Vrai 
 Faux 

33 – Le surclassement d’un benjamin qui 
souhaite participer au championnat de France 
adultes 2 x 70m est impossible : 

 Vrai 
  Faux 

34 –Une équipe de club peut être 
composée de 3 archers étrangers 

 Vrai 
 Faux 

35 – En cas de conflit, vous devez toujours 
apporter la preuve écrite du point de règlement 
sur lequel vous vous appuyez 

 Vrai 

 Faux 

36 – Le directeur des tirs est habilité à juger 
de la sécurité d’un terrain de compétition : 

 Vrai 
 Faux 

37 – L’arc à poulies, quelle que soit la 
discipline, est limité à une puissance de 70 
livres : 

 Vrai 
 Faux 

38 –2 minutes est le temps alloué à une 
équipe pour tirer 6 flèches lors d'un 2 x 70m 

 Vrai 
 Faux 

39 – Le temps alloué pour un tir de barrage en 
salle (tir individuel simultané) est de  

 60 secondes 
 50 secondes 
 40 secondes 
 20 secondes 

40 – Sur le terrain, on différencie l’Arbitre 
Assistant de l’Arbitre Fédéral par la différence des 
macarons qu’ils portent : 

 Vrai 

 Faux 
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Vous devez répondre à chaque question ci-dessous par une courte phrase. 

01 La carte BEURSAULT doit être positionnée à quelle hauteur par rapport au sol ? 

02 En BEURSAULT un peloton est composé de combien d’archers ? 

03 En BEURSAULT la compétition se déroule en combien de haltes ? 

04 Combien de temps un archer a-t-il pour tirer une flèche en BEURSAULT ? 

05 Quelle est la valeur de la flèche qui est dans le noir en CHAMPIONNAT BEURSAULT ? 

06° De combien de zone de scores la carte BEURSAULT est-elle pourvue ? 

07 En BEURSAULT un concurrent lors de chaque compétition fait un maximum de combien 
d’honneurs ? 

08 La distinction fédérale que peut acquérir un concurrent en BEURSAULT s’appelle comment ? 

09 En BEURSAULT quelle est la distance de tir maximum (catégories adultes) ? 

10 En tir BEURSAULT quelle catégorie d’arc n’est pas reconnue ? 

11 En BEURSAULT comment  les cordons (mis à part le noir) sont-ils jugés ? 

12 Comment s’appelle l’allée ou se déroule le tir BEURSAULT? 
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13 Comment s’appelle le local qui est adjacent au jeu d’arc? 

14 En tir BEURSAULT quels sont le nombre maximum d’honneurs et le nombre maximum de 
points? 

15 Comment appelle-t-on les protections sur un jeu de BEURSALT 

16 En tir campagne un concurrent tire à chaque cible combien de flèches? 

17. En tir campagne l'un de ces blasons ne peut pas être utilisé : blason de 80 cm, 60 cm, 40 cm,
30 cm : lequel ? 

18 Lors d’un championnat de France de tir en campagne citer les différents types d’arc pouvant 
être utilisés? 

19 En tir en campagne laquelle de ces catégories n’est pas reconnue par la FFTA : les minimes, les 
benjamins, les super vétérans ? 

20 Un parcours de tir en campagne sélectif pour le championnat de France se tire en combien de 
cibles? 

21 Lors d’un tir en campagne sans phases finales, un compétiteur tire combien de flèches? 

22 Quel est le temps maximum pour le tir d’une volée en tir campagne ? 

23 En tir en campagne, quelle est la distance maximum de tir ? 

24 En tir en campagne, lorsqu'il est affecté par un incident de matériel important, un compétiteur 
dispose de combien de temps pour réparer ? 
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25 Vous êtes désigné pour arbitrer un tir en campagne : qu'est-ce que l’organisateur doit mettre à 
disposition de chaque arbitre ? 

26 En tir en campagne un peloton doit comporter au maximum combien d’archers? 

27 En tir en campagne, lors d’un deuxième dépassement du temps de tir d’une volée, l’archer est 
sanctionné comment? 

28 Lors d’un tir en campagne, les appareils photographiques traditionnels (hors portable) sont-ils 
autorisés ? 

29 Citer les couleurs des piquets utilisés par les différentes catégories en tir en campagne? 

30 Lors d’un tir en campagne les archers tirent généralement à combien ensemble à chaque 
poste de tir ? 

31 Lors d’un tir 3D, les cibles se présentent comment ? 

32 En tir Nature, quelle est la puissance maximum autorisée d’un arc à poulies ? 

33 En tir 3D, un concurrent tire à chaque cible combien de flèches? 

34 Un parcours de tir 3D sélectif pour le championnat de France comporte combien de cibles ? 

35 En parcours Nature et tir 3D, le BARE BOW (B.B.) est également désigné sous quel nom ? 

36 En tir 3D, quel est le temps de tir maximum d’une volée ? 
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37 En parcours Nature, quelle est la distance maximum de tir ? 

38 Un parcours Nature sélectif pour le championnat de France comporte combien de cibles? 

39 En tir 3D, quel est le maximum de points pouvant être réalisés sur une volée ? 

40 En tir 3D, les casques d’écoute sont-ils autorisés? 

41 En parcours Nature, par qui les pelotons sont-ils formés ? 

42 En parcours Nature un peloton peut comporter au maximum combien d’archers? 

43 En tir Nature, combien de flèches un archer tire-t-il à chaque poste ? 

44 Citer les couleurs des piquets utilisés par les différentes catégories en Parcours Nature? 

45 Comment s’appelle en arc droit et en arc chasse, la prise de corde qui est obligatoire en tir 
Nature ou 3D ? 

46 Lors d’une compétition DNAP, quelle est la distance de tir pour les seniors ? 

47 Lors d’une compétition de D1, quel est le diamètre des blasons utilisés ? 

48 Lors d’un FITA sans phases finales quel est le temps de tir d’une volée ? 

49 Lors d’un tir en salle, quel est le temps de tir d’une volée ? 
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50 En tir en salle, quel est le diamètre maximum d’une flèche  ? 

51 Lors d’un Fédéral, quel est le temps de tir d’une volée ? 

52 Lors d’un problème de matériel en FITA/Fédéral, de combien de temps le compétiteur dispose-
t-il pour réparer ? 

53 Lors d’un FITA, des fanions servant d’indicateurs de direction du vent sont-ils nécessaires ? 

54 Lors d’un tir par équipes sur cibles en extérieur, quel est le temps de tir d’une volée ? 

55 En DNAP, de combien d'archers au maximum est composée une équipe de club ? 

56 La finale d’un FITA se tire en tir alterné : quel est le temps de tir d’une flèche ? 

57 Quel est le temps alloué par flèche pour un tir de barrage en salle (tir individuel simultané)  ? 

58 Dans quelle catégorie un archer utilisant un arc sans viseur en salle est-il classé ? 

59 Lors d’un FITA, quelle est la durée de l’entraînement sur cible avant le début du tir ? 

60 Lors d’un FITA, à quelle hauteur est placé le centre d'un blason de 122 cm ? 




