EXAMEN ECRIT D'ARBITRE FEDERAL - Session 1-2015
OPTION BEURSAULT

CORRIGE
QUESTION 1 (45 points)
1.1 Un Fédéral est organisé seul : il se tire en combien de volées ? Combien de flèches ?
2 séries de 6 volées de 6 flèches
1.2 Un compétiteur arc nu vous demande lors d’une compétition "fédéral" s’il peut aller au
championnat de France ?
Son score peut être sélectif pour le championnat de France, mais pas dans la division arc nu qui n'est
pas ouverte.
Dans quelle division d’arc sera-t-il classé lors de ce fédéral ?

Il sera classé en division arc classique..
1.3 En tir fédéral, dans quelles circonstances un compétiteur peut-il retirer une flèche ?

Deux situations peuvent permettre à un tireur de retirer une flèche :
le blason s'est envolé ou la butte est tombée avant l'arrivée de la flèche.
la flèche est tombée dans la zone des 3 mètres.
1.4 En Fédéral, dans un concours sélectif, quels sont les blasons utilisés selon les divisions d'arc et
catégories d’âge ; pour chacune, quelle est la distance de tir ? Vous pouvez vous aider d'un tableau.
Catégorie

Arme

Blason

distance

B H/F

Classique

80

20 m

M H/F

Classique

80

30 m

C à SV H/F

Classique / Poulies

122

50

1.5 Dans un concours qualificatif beursault, quelles sont les divisions d’arc reconnues, qualificatives pour
le championnat de France ?
l'arc classique
l'arc à poulies
l'arc droit
1.6 Dans un concours Fédéral, quelles sont les divisions d’arc reconnues, sélectives pour le Championnat
de France ?
l'arc classique
l'arc à poulies
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1.7 Cible beursault de championnat (Vous pouvez vous aider d'un dessin)
décrivez la cible
3 zones de points + le noir avec un cordon intermédiaire au milieu chaque zone.
donnez la valeur de chaque zone
zone extérieure = 1 point
zone intermédiaire = 2 points
chapelet (zone intérieure au marmot) = 3 points
noir = 4 points
quelle est la particularité du relevé des points ?
mis à part le noir qui est compté à l'avantage, les cordons sont jugés au désavantage (une flèche
touchant un cordon est comptée dans la zone extérieure à ce cordon).
1.8 En beursault, quelle est la règle de la qualification au championnat de France ?

Il faut avoir réalisé une fois le score qualificatif de sa catégorie (voir guide de l'archer)
Pour valider la qualification la participation à un tir de bouquet est obligatoire pour les archers
des ligues IDF, Picardie, Flandres, Champagne, Normandie (dépts 27et 76); (le club doit avoir
préalablement participé au défilé du bouquet).
1.9 En beursault, à quelle hauteur est positionné le centre du visuel ?
1
1.10

mètre
En Fédéral, quelle est la règle de départage des ex-æquo ?
au plus grand nombre de flèches valant 10 points (10 + X)
si nouvelle égalité, au plus grand nombre de X
si nouvelle égalité, ex-aequo.

1.11 Quelles sont les distinctions (écussons) beursault ? Ces distinctions peuvent être gagnées lors de
quelles compétitions ?
Il s’agit des « marmots » (de 1 à 4 marmots). Elles peuvent être gagnées lors des compétitions
qualificatives inscrites au calendrier fédéral (tir de bouquet, championnats, tirs qualificatifs beursault).

QUESTION 2 (45 points)
2.1 Vous arbitrez un fédéral.

Utilisation du carton jaune en tir fédéral :
Le carton jaune n'est pas utilisé en tir individuel, sauf dans le cas de constat de consommation
d'alcool par un tireur.
Utilisation du carton rouge en tir fédéral :
Le carton rouge est utilisé pour informer un archer de la perte de la valeur de sa meilleure
flèche de la volée en cas de tir hors temps.
Fédération Française de Tir à l’Arc – Examen Ecrit d’Arbitre Fédéral - Session 1-2015 - Option Beursault

Deux cartons jaunes sont-ils équivalents à un carton rouge ?
Non
2.2 Lors d'un tir Beursault, un compétiteur installé sur le pas de tir s’apprête à tirer ; la flèche tombe par
terre juste devant lui, que doit-il faire ?

S'il peut toucher la flèche avec son arc, il peut la ramasser et la tirer ou en tirer une autre.
2.3 Lors d'un tir Beursault, vous êtes dans l’allée des chevaliers, un compétiteur est sur le pas de tir, vous
entendez la décoche, le bruit de la flèche sur une garde, vous voyez la flèche en cible, dans la zone 1,
que faites-vous ?

Une flèche ayant ricoché sur une garde ou sur le sol et atteignant la zone marquante est
comptée 0.
Je m'assure du bon enregistrement de la valeur 0.
2.4 En début de saison, un compétiteur dans la catégorie minime, vous dit qu'il voudrait faire le
championnat de France Fédéral dans la catégorie junior. Il vous demande ce qu'il doit faire pour
réaliser son souhait.
Que lui répondez-vous ?

Je lui explique que le double surclassement est interdit ; un minime ne peut en aucun cas
concourir en juniors.
2.5 En beursault l’entrainement est-il autorisé ?
Oui
Si oui, dans quelles conditions doit-il être effectué ?

S'il y a un pas de tir annexe, sur le pas de tir annexe, à distance réduite (environ 20 m).
Sinon, les tireurs sont répartis sur les buttes de beursault, à la même distance. Vigilance
sécurité.
2.6 En fédéral, vous êtes appelé à une cible où l'un des tireurs a retrouvé une de ses flèches au sol juste
devant la cible, après un "refus". Vous constatez trois impacts non cochés dans le blason : l'un dans le
8, un autre dans le 5 et le troisième hors zone marquante. Quelle valeur attribuez-vous à cette flèche ?

La valeur la plus faible des impacts non cochés en zone marquante, soit 5.
2.7 Donnez le déroulement d’une séquence de tir (par exemple 12ème halte retour) d'un peloton en
beursault.
o

Nombre de flèches
1 flèche par tireur

o

Temps de tir

1 minute
o

Relevé des scores

Le marqueur annonce la valeur de la flèche de chaque tireur en sa présence, puis les
tireurs enlèvent leurs flèches et le tir vers l'autre butte peut commencer.
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2.8 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.

SB

Nombre
de 4
2

Nombre
de 3
9

Nombre
de 2
20

Nombre
de 1
7

TH

5

7

20

VP

2

10

AF

4

DM

Tireur

Honneurs

Points

Classement

38

82

6

5

37

86

7

18

8

38

82

5

5

21

9

39

82

4

3

13

22

2

40

97

1

JK

4

7

18

11

40

84

2

RC

0

13

18

9

40

84

3

2.9 Avant le début des tirs lors d'un fédéral, l'organisateur vous informe qu'un cadet 1ère année a
demandé à concourir en juniors pour affronter l'un de ses camarades de club, certificat médical
conforme à l'appui. Que faites-vous ?

J'explique au jeune cadet que le surclassement n'est possible qu'en dernière année de la
catégorie, ce qui n'est pas son cas et qu'il ne peut donc concourir en junior.

QUESTION 3 (10 points)
Un poussin souhaite faire des compétitions "officielles" (= sélectives pour le championnat de
ligue). Expliquez à ses parents ce qui est :
obligatoire
autorisé
interdit
Réponse :
1. Obligatoire
 avoir 9 ans minimum, 10 ans maximum
 détenir une licence fédérale
 détenir un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tir à l'arc en
compétition établi par un médecin agréé FFTA
 le certificat médical doit indiquer la puissance maximum de l'arc pouvant être tirée par
l'enfant
2. Autorisé
 arcs classiques
 tir en salle
 tir à 18m
 blason de 80cm
 compétitions jusqu'au championnat de ligue
 surclassement en benjamin à partir de 10 ans (dernière année de poussin)
3. Interdit





tous les arcs autres que l'arc classique
toutes les disciplines autres que le tir en salle
tir à une distance supérieure à 18m
double surclassement
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