EXAMEN ECRIT D'ARBITRE FEDERAL - SESSION 1-2015
TRONC COMMUN A TOUTES LES OPTIONS
1 – Sur un concours officiel sur cibles anglaises,
un arbitre doit officier avec la tenue officielle de
la fédération :
Pantalon ou jupe noir, polo rouge, polaire,
parka.
 Vrai
 Faux

8 – En ce qui concerne le Tir à l’Arc, la FFTA
partage son agrément du ministère des sports
avec la FFTL :
 Vrai
 Faux
9 - En cas de danger, seul l'arbitre responsable
peut émettre les signaux d'arrêt immédiat du tir :

2 – La CNA est de droit représentée dans :
 Les 3 commissions sportives de la
FFTA
 La commission « Jeunes »
 La commission « Informatique »
 La commission « Formation »

 Vrai
 Faux
10 – Cette distinction (marcassin) est attribuée
en tir :
 Campagne
 Salle
 Tir au drapeau
 Fédéral

3 – Le Président et le Secrétaire Général de la
FFTA sont membres de droit de la Commission
Nationale des Arbitres :
 Vrai
 Faux
4 – L’image ci-dessous représente l’une des
dispositions actuelles du logo fédéral
 Vrai
 Faux
5 – Le Directeur Technique National (DTN) est
membre de droit de la CNA :
 Vrai
 Faux
6 – Le PCRA est obligatoirement, dans sa ligue,
le responsable des formations d’Arbitres
X Vrai
 Faux
7 – Le Jury d’appel ne peut être saisi pour
aucune question concernant la valeur d’une
flèche :

11 – Le site Internet de la FFTA permet de
télécharger la totalité du "Manuel de l’Arbitre" :
 Vrai
 Faux
12 – Les PCRA sont nommés dans les Ligues
après accord de la CNA :
 Vrai
 Faux
13 – Un Candidat Arbitre Fédéral nouvellement
promu est nommé "Arbitre Fédéral Stagiaire"
pendant une période probatoire qui suit sa
prestation de Serment :
 Vrai
 Faux
14 – Le directeur des tirs est habilité à juger de
la sécurité d’un terrain de compétition.
 Vrai
 Faux

 Vrai
 Faux
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15 – Un arbitre officiant sur une compétition,
autre que l'arbitre responsable, peut en être le
Président du Jury d’Appel.
 Vrai
 Faux
16 – Il n'y a pas de limite d'âge à la pratique de
l'arbitrage
 Vrai
 Faux
17 – Lors d’une compétition, le Jury d’appel est
constitué uniquement au moment où se produit
un incident
 Vrai
 Faux
18 – La tenue de club peut remplacer la tenue
blanche pour les archers montant sur un
podium.
 Vrai
 Faux

23 – Les Délégués Techniques intervenant sur
les compétitions nationales sont pris en charge
financièrement par:
 La FFTA

Le
Comité
d’Organisation
du
Championnat.
 La Ligue qui accueille le Championnat
 La Commission Départementale des
Arbitres du lieu.
24 – L’arc dit « libre » est obligatoirement un arc
à poulies dont l’équipement est particulièrement
diversifié et performant.
 Vrai
 Faux
25 – Un arbitre fédéral, lorsqu’il tire une
compétition comme archer compétiteur, peut
être amené à juger des cordons pour aider ses
collègues en difficultés :
 Vrai
 Faux
26 – Cette distinction est attribuée en tir :

19 – Une lettre de décharge du représentant
légal d’un jeune archer peut se substituer au
certificat médical de non contre-indication.

 Campagne
 Salle
 Nature
 Fédéral

 Vrai
 Faux
20 – Le surclassement annuel est interdit à un
enfant âgé de 9 ans
 Vrai
 Faux
21 – Un archer peut refuser le dossard qui porte
une publicité concurrente à celle de son
sponsor :
 Vrai
 Faux
22 – Les "Flèches de Progression" sont
réservées aux jeunes archers arcs classiques :
 Vrai
 Faux

27 – Il est de la responsabilité de l’arbitre fédéral
en charge d’une compétition de parcours de
laisser ou non tirer une butte jugée dangereuse.
 Vrai
 Faux
28 - Un archer handicapé doit posséder une
licence FFTA pour participer à une compétition
FFTA
 Vrai
 Faux
29 – Une équipe de club peut comporter un
archer étranger licencié FFTA
 Vrai
 Faux
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30 – Un licencié est né le 18 mars 1955. Il est
pour la présente année licence (2014-2015) :
 Junior
 Senior
 Veteran
 Super Veteran
31 – Il n'y a pas de limite d'âge pour se
présenter à la formation d'arbitre

37 – Les compétitrices sont autorisées à porter
des maillots sans manches sur le podium :
 Vrai
 Faux

 Vrai
 Faux
38 – Un candidat à la fonction d’Arbitre Fédéral
32 – Le CFA (Conseil Fédéral d'Arbitrage) est peut juger les cordons sous certaines conditions
chargé
 Vrai
 De régler les problèmes au sein du
 Faux
corps arbitral
 D’assurer la formation des arbitres
39 – Chaque Comité Départemental peut avoir
 D’organiser les examens d'arbitres
sa commission des arbitres:
 De mettre à jour le Manuel de l’Arbitre
 Vrai
33 – Un Arbitre Fédéral, option FITA, peut :
 Faux
 Chronométrer un peloton en tir Nature
 Arbitrer une compétition de tir en
Campagne
 Assurer la sécurité d’un parcours 3D
 Arbitrer un tir Beursault
34 – En cas de conflit, vous devez toujours
apporter la preuve écrite du point de règlement
sur lequel vous vous appuyez

40 – Un certificat médical d’aptitude est
demandé aux arbitres des disciplines de
parcours:
 A partir de 50 ans
 A partir de 60 ans
 dès le premier concours

 Vrai
 Faux
35 – Lors de l’étude d’une réclamation, le Jury
d’appel doit être obligatoirement composé de :
 5 membres
 4 membres
 3 membres
 2 membres
36 – 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
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Vous devez répondre à chaque question ci-dessous par une courte phrase.
1.

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

2.

En tir en campagne un concurrent tire combien de flèches (hors volées d’entrainement) ?

3.

Lors d’un tir nature, comment se présentent les cibles ?

4.

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

5.

En tir campagne sur un parcours connues et inconnues combien y a-t-il de types de blasons
différents et combien de blasons de chaque type ?

6.

En tir campagne, quelle est la puissance qu'un arc à poulies ne doit pas dépasser ?

7.

Lors d’une compétition 2 x 70m, quelle est la dimension du blason utilisé tout au long du
concours pour la catégorie super vétéran arc classique ?

8.

Quelle la longueur maximum de l'overdraw pour un arc classique ?

9.

En tir 3D, un concurrent tire combien de flèches lors d'un tir sélectif ?

10. Lors d’un FITA comment se tirent les phases éliminatoires et finales (en individuels) en arc
classique ?
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11. Lors d’un tir par équipes sur cibles en extérieur, quel est le temps de tir d’une volée ?

12. Lors d’un championnat de France de tir en campagne les arcs à poulies sont-ils autorisés ?

13. Lors d’un tir en FITA (tir de classement), quel est le temps de tir autorisé pour une volée ?

14. Un parcours de tir 3D sélectif pour le championnat de France doit se tirer sur combien de cibles
?

15. Lors d’un tir en campagne les benjamins femmes ou hommes peuvent-ils prendre part à la
compétition ?

16. Lors d'un tir BEURSAULT appelé prix général, les archers ayant réalisé le score qualificatif
peuvent-ils prétende à une qualification pour le championnat de France ?

17. Quelle la longueur maximum de l'overdraw pour un arc à poulies ?

18. En parcours Nature, quelle est la distance maximum de tir ?

19. Un parcours de tir en campagne sélectif pour le championnat de France se tire en combien de
cibles (préciser la répartition connues / inconnues) ?
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20. Lors d’un Fédéral, quel est le nombre de flèches tirées à chaque volée (hors volées
d'entraînement) ?

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

22. L’entrainement d’un tir en campagne est-il autorisé sur le parcours de la compétition ?

23. Quelles sont les catégories d’arc reconnues en tir 3D ?

24.

De combien de zones de scores la carte du Bouquet Provincial (équipée de son marmot) estelle pourvue ?

25. Lors d’un problème de matériel en tir campagne, le compétiteur dispose pour réparer de
combien de temps au maximum ?

26. En parcours Nature, le pas de départ est de quelle couleur ?

27. Lors d'un tir beursault un concurrent fait combien de haltes (hors haltes d'essai) ?

28. Quelle est la distinction fédérale que peut acquérir un concurrent en tir nature arc droit ?

29. Tir sur cibles anglaises : quel est le diamètre maximum de la pointe de flèche ?

30. En tir en campagne, quelle est la distance minimum de tir ?

Fédération Française de Tir à l’Arc – Examen Ecrit d’Arbitre Fédéral - Session 1-2015 - Tronc commun

31. En parcours Nature, le repérage des flèches est obligatoire : comment doit-il être réalisé ?

32. Lors d’un FITA, les fanions aux pas de tir sont-ils obligatoires ?

33. En tir 3D, les pelotons sont composés de combien de tireurs ?

34. En 2x50m (ex-fita) comment est disputé un match des phases éliminatoires et finales
(individuels) pour les arcs à poulies ?

35. En beursault quelle est la distance de tir en compétition qualificative pour les benjamins et les
minimes ?

36. Dans un tir campagne les 4 archers d’un peloton doivent-ils tirer avec la même arme ?

37. En D1 ou D2, une équipe de club est composée au minimum de combien de compétiteurs ?

38. En DNAP, quel est le type de blasons utilisés ?

39. En tir campagne, les casques d’écoute sont-ils autorisés?

40. En tir beursault quelles sont les divisions d’arc reconnues ?
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41. La finale d’un 2x70m (ex Fita) individuel se déroule en tir simultané ; quel est le temps de tir d’une
volée ?

42. En parcours Nature, les pelotons sont formés par qui ?

43. En tir en campagne un peloton peut comporter au maximum combien d’archers d’un même club
?

44. Lors d'un championnat beursault, un archer tire sa flèche dans le noir central : quelle est la
valeur de cette flèche ?

45. En arc à poulies citez les catégories d’âge et de sexe ouvertes sur les concours en salle ?

46. En parcours Nature division arc classique, quel est le diamètre maximum des tubes de flèches ?

47. Quel est le temps alloué pour une volée de trois flèches lors d'un tir en salle sélectif ?

48. En DNAP comment est disputé un match des phases éliminatoires et finales par équipes ?

49. Lors d’un tir en campagne, les appareils photographiques traditionnels (hors portable) peuventils être emportés ?

50. Lors d’un tir Nature, un archer tire en arc libre : quelles sont les restrictions concernant la corde
?
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51. Un archer utilisant un arc sans viseur peut-il tirer en salle ?

52. Citez la couleur des piquets utilisés par les minimes arc nu en tir en campagne?

53. Citez la couleur des piquets utilisés par les benjamins et les minimes arc nu en tir Nature ?

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

55. Lors d’un Fédéral ou d’un tir en salle, quelle est la durée de l’entrainement sur cible avant le
début du tir ?

56. Lors d'un tir en salle sélectif sans phases finales, sur quels blasons tirent les benjamins et
minimes arcs classiques ?

57. Lors d’un tir en campagne, comment s'organise l'occupation du pas de tir par les archers d'un
même peloton ?

58. Comment s’appelle en arc droit et en arc chasse, la prise de corde qui est obligatoire ?

59. Lors d’un tir Fédéral, quel type de blason utilise-t-on pour les seniors arcs classiques et à quelle
hauteur le centre du blason est-il placé ?

60. Comment s’appellent les protections que l’on trouve dans un jeu d’arc le long de l’allée où se
déplacent les archers ?
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