
Option beursault - session 1-2014 

 

Question 1 

1.1 Quels sont les diamètres des zones de la carte beursault de bouquet et de son marmot ? 
 1.1.a.  le diamètre intérieur du cordon "honneur" ? 
 
  45 cm 
 
 1.1.b.  le diamètre intérieur du chapelet ? 
 
  12,5 cm 
 
 1.1.c  le diamètre du noir ? 
 
  56 mm 

 

1.2 Combien y a-t-il de zones de points sur une carte de bouquet et quelles sont les valeurs des 

flèches dans chacune de ces zones ? 

  

 3 zones honneur simple = 1 point 

  chapelet = 2 points 

  noir = 3 points 

 

1.3 En tir beursault, quel est le nombre de flèches d’essai autorisées ? 

  

 2 haltes soit 4 flèches 

 

1.4 En tir beursault,  un entraînement (avant les flèches d’essai) est-il autorisé ? Si oui, où, comment 
et de quelle durée ? 

 
 
 oui 20 minutes  
 sur le terrain d'entraînement annexe s'il y en a un, à environ 20 mètres 
 sinon sur les buttes du beursault, les archers répartis entre les différentes buttes 

 
1.5 En tir beursault,   quelle doit être la position de l’archer sur le pas de tir ? 

  

 le pied antérieur derrière le pas de tir matérialisé 

 possibilité de se décaler latéralement dans la limite du respect de la sécurité 

 

1.6  En tir beursault, en cas d'égalité au nombre d'honneurs et au nombre de points, comment les ex-
æquo sont-ils départagés ?  

 

  au plus grand nombre de 4 

  si nouvelle égalité , au plus grand nombre de 3 

  si nouvelle égalité , ex-aequo 

 

1.7 En tir fédéral, comment sont départagés les ex-aequo ? 

   

  au plus grand nombre de flèches valant 10 points (X et 10 cumulés) 

  si nouvelle égalité , au plus grand nombre de X 

  si nouvelle égalité , ex-aequo 

 

 

 

 



 

 

1.8 Complétez le tableau représentant la gestion des catégories (arme / âge / sexe), distances et 

blasons du «Championnat de France Fédéral ». 

 

Catégories 
Distances de 

tir 
Tailles des 

blasons 

 CL benjamin F/H  20 m   80 cm 

 CL minime F/H  30 m    80 cm 

 CL et AP  cadet à super-vétéran F /H  50 m   122 cm 

 

1.9  Quelle est la dimension maxi de l'overdraw ? 

 Pour un arc classique ? 

   

  4 cm 

 

 Pour un arc à poulies ? 

   

  6 cm 

  



Question 2 

2.1   En tir beursault, comment se déroule une « halte » (aller et retour) ? 

 

les tireurs tirent une flèche chacun leur tour selon l'ordre défini par le greffe, du pas de tir de 

la butte maîtresse vers la butte d'attaque, puis se rendent vers celle-ci par l'allée des 

chevaliers, où ils attendent que toutes les flèches du peloton soient en cible. 

Lorsque la marque de la volée est terminée, ils retirent chacun leur flèche après avoir coché 

les impacts et tirent vers la butte maîtresse dans le même ordre, puis repartent vers la butte 

maîtresse selon les mêmes règles qu'à l'aller, et ainsi de suite. 

Le temps autorisé pour tirer une flèche est 60 s.  

 

2.2 Sur un concours qualificatif Beursault, un benjamin tire les haltes d’essai au pas de tir 
matérialisé qui lui est indiqué ; pendant la première halte marquante, vous vous apercevez que ce 
pas de tir n’est pas à la bonne distance des buttes.  

 
 2.2.a Quelle est la distance de tir des benjamins ? 

 

 30 m 

 
 2.2.b Que faites-vous pour rendre le tir du benjamin qualificatif? 

 

je fais enregistrer les flèches tirées sans rien changer ; puis je demande  au jeune de 

continuer le tir à la bonne distance. 

 

2.3 Lors du même concours, en faisant le tour des installations, vous découvrez une affichette avec 
le barème des boissons, où il est proposé des boissons alcoolisées, que faites-vous ? 

  

Je vérifie que le règlement fédéral qui interdit la vente de boissons alcoolisées aux 

compétiteurs est affiché. Si ce n'est pas le cas, je demande au responsable de l'organisation 

d'y remédier et je rappelle cette interdiction à la personne responsable du bar et aux tireurs. 

 

2.4 Toujours lors de ce concours qualificatif beursault, le dernier peloton de la journée souhaite faire 
« le salut aux buttes ». Il demande l’accord de l’organisateur et de l’arbitre ; ceux-ci rappellent les 
impératifs de sécurité et donnent leur accord. 
Lors de cette halte du « salut aux buttes » un des compétiteurs reçoit une flèche dans l’aine. 
 

 2.4.a Comment gérez-vous l'accident (décisions, attitude) ? 
 

Je fais arrêter les tirs.  

J'appelle immédiatement ou je fais appeler les secours (SAMU). 

Je fais en sorte que la victime soit placée en sécurité et surtout qu'il ne soit pas touché à la 

flèche avant l'arrivée d'un médecin ou des secours. 

 
 2.4.b Quelles sont les formalités à remplir ? 
 

La mention de l'accident sur le rapport d'arbitre. 

La déclaration d'accident conjointement par l'organisateur et l'arbitre (formulaire disponible 

sur le site fédéral). 

Ces documents sont transmis à la fédération dans les meilleurs délais. 

L'accident doit être déclaré aux autorités (DDJS CS) 

 

 

 

 



2.5  Vous arbitrez un tir de championnat beursault. Après la fin des tirs et le départ de tous les 
tireurs, vous constatez que la feuille de marque représentée à la page suivante contient 
plusieurs erreurs. 

 
 2.5.a Entourez ces erreurs sur la feuille de marque.  

 
 2.5.b Portez toutes les corrections sur la feuille de marque. 
 

 

  
 2.5.c Quelle décision prenez-vous et comment la validez-vous ? 
  Quelles instructions donnez-vous au greffe pour l’enregistrement de ce tir ? 

J'indique le nombre d'erreurs rectifiées sur l'enregistrement des valeurs de flèches et je 

signe. Je corrige les totaux (en rouge) et fais enregistrer les corrections par le greffe. 

 

 



2.6 L’organisateur d’un tir fédéral vous appelle pour vous demander comment aménager le terrain :  

disposition des couloirs, différentes lignes à tracer. 

 Désignez les différentes zones et indiquez leurs dimensions. 

 

 

 

 

2.7 Suite à une défaillance de l'équipement de contrôle du temps de tir (feux 
tricolores/horloges digitales) l'organisateur met à la disposition des arbitres des 
panneaux. 
2.7.a   Donnez la description de  ces panneaux (dimensions, couleurs) 

 

 
 
120 x 80 cm 
 
Vert uniforme 

  
 
120 x 80 cm 
 
Jaune uniforme 

recto  verso 

 

20m  - 30 m - 50m  

4m – 5m  

Des 3m 

De tir  

D’attente  

Zone non tirée 3m 

5m  

4m Zone d’attente 

1 m   Zone de Presse  

5 m Zone de matériel  

5m zone des Entraineurs - repos des compétiteurs 



 
 

2.7.b   Préciser le nombre de panneaux, leur situation sur le terrain. 
 

Minimum un panneau de chaque côté du terrain, plus si nécessaire (couloir 
de séparation H/F) de manière à ce que le dispositif puisse être vu 
facilement par chaque tireur sur la ligne de tir. 

 
 
2.7.c   Comment ces panneaux doivent-ils être utilisés (fonctionnement) ? 

 
Face verte exposée pendant le temps de tir, jusqu'à 30 secondes de la fin de 
la volée ; aux 30 secondes, la face jaune est exposée. 

 

 

2.8 Fédéral : Classement et départage des ex-æquo       

Le greffe vous demande de faire le départage des ex aequo de la compétition. 

Pour l’une des catégories, il vous remet le tableau ci-dessous ; indiquer dans la colonne 

"classement" la place définitive de chaque tireur. 

 

 

Nom Scores 
Nombre de 

flèches notées X 

Nombre de 

flèches notées 10 
 Classement 

AT 555 2 8  3 

GT 555 5 5  2 

BR 555 4 7  1 

ID 550 5 5  4 

PT 549 4 5  6 

JM 549 5 4  5 

 

 

2.9 Rythme d’un tir fédéral  

L’organisateur a choisi pour son tir fédéral le rythme AB/CD.         0904 

Décrivez le déroulement d’une volée (temps,  nombre de flèche tirées, signaux sonores et 

visuels). 

Volées de 6 flèches ; 4 minutes par volée ; 2 vagues. 

 

Appel  2 signaux sonores feu rouge 

10s  

Début du tir 1ère vague 1 signal sonore feu vert 

3min30s   feu orange 

30s 

Fin du tir 1ère vague 2 signaux sonores feu rouge 

10 s 

Début du tir 2ème vague 1 signal sonore feu vert 

3min30s   feu orange 

30s 

Fin du tir 2ème vague 3 signaux sonores feu rouge 

 

Départ vers les cibles 

 

  



QUESTION 3 

 

Indiquer de quels équipements personnels (matériel de l'arbitre) doit être pourvu un arbitre lorsqu'il 
s'apprête à diriger une compétition officielle. 
 

Réponse 

 

- mètre à ruban ou pliant (minimum 2m) ; 
- sifflet 
- loupe 
- chronomètre 
- jumelles 
- bloc notes 
- stylo rouge, bleu ou noir  
- le règlement pour la compétition concernée 
- cartons jaune et rouge ; 
- matériel (compas à pointes sèches ou autre) pour juger la flèche la plus près du centre 
- matériel de contrôle des dimensions (diamètre des pointes et tubes ; anneau de 122 mm  arcs nus ; 

overdraw...) 
 


