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EXAMEN ECRIT D'ARBITRE FEDERAL - Session 1-2015 

OPTION FITA 
 

CORRIGE 
 
 
QUESTION 1 (45 points) 
 
1.1 Réalisez un tableau récapitulant pour chaque type d’arme et chaque catégorie les distances de tir 

et blasons utilisés pour le tir extérieur appelé FITA  
 
(6 points) 
 
Distances : Les tirs se font sur des blasons et aux distances ci-dessous, aussi bien pour le tir de 
qualification que lors des duels. 
 

 
Benjamins Minimes Cadets Juniors Seniors Vétérans 

Super  
Vétérans 

Hommes Classique 2 x 30m 2 x 40m 2 x 60m 2 x 70m 2 x 70m 2 x 70m 2 x 70m 

Dames Classiques 2 x 30m 2 x 40m 2 x 60m 2 x 70m 2 x 70m 2 x 70m 2 x 70m 

 Blasons 80 80 122 122 122 122 122 

Hommes Arc à Poulies   2x50m 2 x 50m 2 x 50m 2 x 50m 2 x 50m 

Dames Arc à Poulies   2x50m 2 x 50m 2 x 50m 2 x 50m 2 x 50m 

 Blasons   80 [1) 80 [1) 80 [1) 80 [1) 80 [1) 

 
[1) Le blason sera un blason de 80cm réduit à 6 zones de score, du 10 au 5 
 
1.2 Pour les compétitions sélectives de tir en salle, quels sont les types d’arc utilisés ? 
 
 (10 points)  
 
Arcs classiques, Arcs à poulies et Arcs Nus, Arcs Droits, Arcs Chasse, Arcs à Poulies Nus  
 
Quelles sont les catégories officielles (classements des compétitions) ? Précisez pour chaque division 
d'arc les catégories d'âge ouvertes et dans quelle division sont classés les types d'arc ne donnant pas 
lieu à un classement spécifique. 
 
Arcs Classiques  
Poussins, Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors, Séniors, Vétérans et Super Vétérans  H et 
F. 
Arcs à Poulies 
Cadets, Juniors, Seniors, Vétérans, Super Vétérans H et F 
Arcs Nus  
Catégorie scratch [Juniors, Seniors, Vétérans, Super Vétérans)  H et F 
Catégorie Cadets H et F 
 
Les arcs droits et les arcs chasse sont classés en arc nu.  
Les arcs à poulies nus sont classés en arc à poulies  
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1.3 L’entraînement dans une compétition sélective en salle est défini comment ?  
 
(5 points) 
 
 - pour un concours sélectif 2x18 m ou 2x25 m 
 
L'entraînement se fait au choix de l'organisateur :  
Soit 2 volées d'essai.  
Soit de 20mn (minimum) à 45mn (maximum) sur le terrain de compétition, les archers 
tirant sur leur propre blason. 
Dans tous les cas, les compétiteurs peuvent tirer autant de flèches par volées qu'ils le souhaitent, dans 
le temps de tir accordé [2mn). 
L'organisateur peut : 
- soit utiliser des blasons usagés et placer des blasons neufs pour le début du concours.  
- soit placer des blasons neufs dès le début de l'entraînement et les compétiteurs 
devront être informés qu'ils ont à marquer leurs impacts. 
 
 - pour un FITA salle 
 
Pour le FITA Salle 2 x 25m + 2 x 18m. 
Cette compétition est au format international, avec classement unique à l’issue des 4 
distances. 
L’ordre de tir [25m ou 18m) est laissé au choix de l’organisateur.  
Lorsque cette épreuve est organisée dans la même journée, les concurrents ne bénéficient 
que d’une seule session d’entraînement [de 20 à 45 minutes ou 2 volées d’essai) avant le tir 
de la première distance, même si les archers sont amenés à changer de ligne de tir lors de 
la deuxième distance. 
Si cette compétition est organisée sur deux jours, les compétiteurs ont droit à une session 
d’entraînement chaque jour. 
 
1.4 Mises multiples sur un concours sélectif.  
 
(4 points) 
 

Expliquez comment sera classé le compétiteur qui a fait trois départs sur le concours, deux 
départ le samedi et un départ le dimanche : 

1er départ  560 points. 
2ème départ  550 points. 
3ème départ  570 points. 
 

Lorsqu'un archer participe à plusieurs départs lors d'un même concours, seul son premier 
score (560 points) sera pris en compte pour le classement officiel de la compétition.   
 
1.5 Le jury d’appel sur un concours régional est constitué par qui et comment ?  
 
(4 points) 
 
Il est constitué par l'arbitre responsable de la compétition. Il doit être composé au minimum 
de trois personnes, mais il est souhaitable de désigner deux ou trois suppléants pour le cas 
où l'un des titulaires aurait un lien avec le mandant.   
Dans tous les cas, les dossiers sont examinés par trois membres du jury  et seulement trois. 
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1.6 Expliquez le déroulement des phases finales d'un tournoi individuel pour les arcs classiques et 
pour les arcs à poulies.  

 
(6 points) 
 
Arcs Classiques : 
Les phases éliminatoires et finales se tirent par matches selon le règlement international:  
Le match se déroule sur un maximum de 5 sets de 3 flèches chacun [1volée de 3 flèches = 
1 set) 
Le vainqueur de chaque set (c’est -à-dire l’archer ayant le plus haut score au total des 3 
flèches) marque 2 points. Le perdant marque 0 point. Si les deux archers sont à égalité, ils 
marquent chacun 1 point.  
Le vainqueur du match est déterminé par le nombre des sets gagnés, donc par le premier 
archer atteignant 6 points. 
En cas d'égalité à 5-5, il est procédé à un tir de barrage selon le Règlement International [cf 
article B.6.5.2.1). Le vainqueur du barrage marque un point de set supplémentaire [le score 
final du match est 6-5). 
 
Arcs à Poulies : 
Le match se déroule en 5 volées de 3 flèches, aux points et non en sets. Le vainqueur du 
match est déterminé par le total des points . 
En cas d’égalité de points à l' issue des 5 volées, il est procédé à un tir de barrage selon le 
Règlement International [cf article B.6.5.2.1) . 
 
1.7 La marque et le contrôle des scores sur les feuilles de marque.  
 
 (10 points) 
 
1.7.a Expliquez les règles de sécurité pour la position des feuilles de marque sur le terrain de la 

compétition. 
 
Pour éviter de se blesser sur les flèches en cible, les feuilles de marque doivent être déposées 
à au moins 2m devant les cibles [FITA, Fédéral, salle).  
 
1.7.b Les feuilles de marque sont-elle identiques pour toutes les cibles couleur ? 
 
Il existe un modèle de feuille de marque par discipline (le nombre de flèches par v olées, le 
nombre de volées par série diffère).  
 
1.7.c Comment sont corrigées les erreurs sur les feuilles de marque ? 
 
Une erreur constatée lors de l’enregistrement des valeurs de flèches peut être corrigée par 
un arbitre dans la mesure où les flèches sont toujours en cible et n’ont pas été touchées.  
 
Une erreur sur le total d'une volée ou sur le cumul des points (les valeurs de flèches sont 
correctes) peut être corrigée par l'arbitre même après le retrait des flèches de la cible.  
 
L’arbitre fait la correction en rouge et appose sa signature en face de la correction.  
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1.7.d La responsabilité de l'archer par rapport à sa feuille de marque : que doit-il faire ou vérifier ? 
 
Les feuilles de marque doivent être remplies correctement et sans rature [valeur de flèche, nombre 
de 10 et de X ou 9) et contrôlées par l’archer à la fin de chaque volée. 
 
Les archers sont  responsables de leurs scores. A la f in de la compétit ion (ou de la 
phase de t ir ) ,  i ls  do ivent  impérativement : 

  Contrôler leurs scores [feuil le de marque et double marque)  et s'assurer que le 
marqueur a signé.  

  Signer les deux feuilles de marque. Cette signature atteste que l’archer est d’accord 
avec : 

 La valeur de chaque flèche 

 Le nombre de 10 et de X  [Tir en extérieur) ; le nombre de 10 et de 9 [Tir en salle),  

 Le total général 

 La désignation du vainqueur du match 
 
1.7.e Comment sont contrôlées les feuilles de marque par le greffe ? 

Comment est géré le score d’un archer dont la marque et la contre marque n'ont pas le 
même score ? 
 

Une quelconque information manquant sur la feuil le de marque sera considérée comme 
inexistante pour le classement . 

 Si, sur les deux feuilles de marque, il y a une différence de valeur de flèche ou de total général, le score 
le plus bas sera pris en compte. 

 Lorsqu’une erreur est constatée dans le total général et le classement de l’archer, cette 
erreur peut être corrigée par le greffe sous la responsabilité de l’arbitre responsable du 
concours ou faire l’objet d’une réclamation dans les règles habituelles de l a part d’un archer 
tiers qui s’estimerait lésé. Dans cette opération, il est essentiel qu’aucune valeur de flèche 
ne soit modifiée. Un archer ne peut remettre en cause sa propre signature ou celle de son 
agent. 
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 QUESTION 2 (45 points) 

 
2.1 Décrivez le déroulement d'une volée lors des phases de qualification, en individuel, rythme ABC, en 

tir extérieur (signaux sonores et visuels, temps) ? 
 
 (8 points) 
 
Quand le tir est contrôlé par des feux l’ordre est le suivant : 

 ROUGE : Le directeur des tirs donnera 2 signaux sonores afin que les archers désignés (A, B, C) 
viennent occuper la ligne de tir ensemble  

 VERT: 10 secondes plus tard, feu vert, le directeur des tirs donne 1 signal sonore afin d'autoriser le 
début des tirs. 4 minutes par volée (6 flèches). 

 JAUNE: Ce signal signifie qu'il ne reste plus que 30 secondes avant la fin de la séquence de tir. 

ROUGE: Ce signal signifie que la séquence de tir est terminée et 3 signaux sonores doivent retentir, 
indiquant la fin du tir. Les compétiteurs qui sont encore sur la ligne de tir doivent regagner leur position 
derrière la ligne d'attente. 
Lorsque le feu rouge s'allume, 3 signaux sonores retentissent afin que les archers puissent se rendre 
aux cibles. 
 
2.2 Mise en place de l’assistance médicale et des secours. Citez ce que l’organisateur doit avoir prévu 

pour une compétition au niveau médical et des secours.  
 
 (5 points). 
 
L’organisateur est tenu de prendre toutes dispositions pour assurer l’assistance médicale : équipe de 
secouristes [1 ou plusieurs postes), le cas échéant, ligne téléphonique ou portable, numéro de 
téléphone d’un médecin de garde ou SAMU. Il veillera à l’élaboration d’un plan d’approche des secours 
et d’évacuation. En salle, les issues de secours devront être en service. 
L’arbitre devra, avant la compétition, rappeler cette obligation à l’organisateur. 
 
2.3 Comment est décidée l’interruption d’une compétition sur cibles anglaises ? Quelle est la conduite 

à tenir à la suite de l'interruption ? 
 
 (7 points) 
 
L’interruption définitive d’une compétition sélective ou qualificative pour le championnat de France ne 
peut être décidée que par l’arbitre responsable de la compétition après concertation avec: 
- les autres arbitres 
- l’organisateur 
- les capitaines d’équipes [ou les compétiteurs) 
-le jury d’appel [s’il existe) 
- le délégué technique [s’il existe) 
L’interruption ne peut intervenir que pour un cas de force majeure (intempéries ou autres ...), au nom du 
principe de précaution. 
L’interruption peut être prononcée à n’importe quel moment de la compétition, mais il est indispensable 
que tous les concurrents aient tiré le même nombre de volées afin de pouvoir établir un classement 
équitable. 
Quel que soit le nombre de flèches tirées, la compétition n’est pas annulée, elle est arrêtée sur 
décision de l’arbitre 
Le classement est validé avec les scores acquis au moment de l’interruption. 
Ainsi : 
La remise des prix doit se tenir comme prévu. 
L’organisateur n’a pas à rembourser les mises, il n’est pas responsable des intempéries. 
La FFTA reconnaît le classement et les scores réalisés 
Une autre compétition (dans la même discipline), sélective ou qualificative pour un championnat de 
France, pourra être organisée à la demande de la ligue. 
 
 
 



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

 
 

2.4 Valeur des flèches  
 
(5 points) 
  Expliquez comment vous allez valoriser cette volée. 
 (Une valorisation non expliquée sera considérée comme non valable) 
 

                                                                              
La flèche dans le 10 a été tirée hors temps     
 
L’archer à tirer 4 flèches dont une hors temps, il y a deux flèches dans le blason du haut 
l’archer a commis 3 erreurs: 

1 on retire la meilleure flèche du blason du haut le 10  
 2 il a tiré 4 flèches on enlève la meilleure flèche qui reste de la volée soit  le 9. 
 3 il a tiré une flèche hors temps on enlève le 8. 
  Valeur de la  volée : 6 M M = 6 
 
 
 
 
2.5 Valeur des flèches  
 
(5 points) 
 Expliquez comment vous allez valoriser  cette volée 
 (Une valorisation non expliquée sera considérée comme non valable) 

                                                                                                                            
 
L’archer a tiré 4 flèches, il y a deux flèches dans le blason du haut  
L’archer a commis 2 erreurs:  

1 on retire la meilleure flèche du blason du haut le 7 
2 il a tiré 4 flèches on enlève la meilleure flèche le 9  

  Valeur de la  volée : 8 6 M = 14 
 
 
  

8 

7 

6 

9 

10

00 

8 

6 

9 
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2.6 Valeur des flèches  (5 points) 
 

Expliquez comment vous allez valoriser  cette volée 
 (Une valorisation non expliquée sera considérée comme non valable) 

                                                                                                                       
La flèche dans le 9 a été tirée avant le signal sonore. 
 
L’archer a tiré 5 flèches, il a tiré avant le signal sonore il y a 2 flèches dans le blason du 
milieu et 2 flèches dans celui du bas 
L’archer a commis 5 erreurs:  
1 on retire la meilleure flèche du blason du milieu le 9 
2 on retire la meilleure flèche du blason du bas le 8 
3 il a tiré 5 flèches on enlève les 2 meilleures flèche restantes  le 7 et le 8  
4 il a tiré avant le signal on enlève la meilleure flèche restante le 6  
  Valeur de la  volée : M M  M = 0 
 
2.7 Valeur des flèches   (5 points) 
 
 Expliquez comment vous allez valoriser  cette volée 
 (Une valorisation non expliquée sera considérée comme non valable) 

                                                                                                                             
 
 
Cette flèche a percuté le 9  avant de se planter hors zone 
 
L’archer a commis 2 erreurs: 
L’archer a tiré 4 flèches, 
La flèche hors zone prend la valeur de la flèche percutée (9) ce qui donne 2 valeurs de flèches pour le 
blason du bas 
1 Il a tiré 2 flèches dans le blason du bas  on retire un 9  
2 il a tiré  4 flèches dans la volée on enlève la meilleure flèche le 9  
 Valeur de la  volée : 9 8 M = 17 
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2.8 Valeur des flèches  (5 points) 
 
 Expliquez comment vous allez valoriser  cette volée 
 (Une valorisation non expliquée sera considérée comme non valable) 
 
 
 

                                                                                                                 
Cette flèche a été tirée hors temps et a percuté le 10  
 
L’archer a commis 2 erreurs 
L’archer a tiré 4 flèches et une flèche hors temps 
La flèche hors zone prend la valeur de la flèche percutée (10) ce qui donne 2 valeurs de 10  
Il a tiré 4 flèches dans la volée on enlève la meilleure flèche un (10). 
Il a tiré une flèche hors temps : on enlève l'autre 10 
 
 Valeur de la  volée : 9 6 M = 15 
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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