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1 – La prestation de serment d’un candidat aux fonctions d‘arbitre a lieu : 
F  Après la validation du module 5 lui permettant de juger les cordons 
F  Après la réussite à l’examen « Tronc Commun » 
F  Après la réussite à l’examen « Tronc Commun » et validé une option « discipline » 

 
2 – Le Commission Nationale des Arbitres (CNA) est présidée par : 

F  Un Arbitre International désigné par le Comité Directeur de la FFTA 
F  Un Arbitre Fédéral, membre du Comité Directeur de la FFTA 
F  Un Arbitre Fédéral élu lors de la réunion annuelle des PCRA  
 

3 – Le rôle de la CNA est, entre autres, de :  
F  Rédiger les règlements sportifs applicables en France 
F  Désigner les PCRA de chaque Ligue 
F  Veiller à la formation des arbitres 

 
4 – Le Conseil Fédéral d’Arbitrage (CFA) a pour rôle : 

F  De désigner les Présidents de Commission des Arbitres des championnats de France 
F  De régler les différends pouvant survenir au sein du corps arbitral 
F  De gérer le corps arbitral et d’éditer les cartes d’arbitre 

 
5 – Un Jeune Arbitre, dans son option peut : 

F  Prendre les sanctions prévues au règlement en cas d’infraction 
F  Juger les cordons sous le contrôle d’un Arbitre Fédéral 
F  Arbitrer une compétition sélective jusqu’au niveau championnat de Ligue 

 
6 – Un Arbitre Fédéral en activité peut : 

F  Être désigné Arbitre responsable d’un championnat de France immédiatement après avoir 
prêté serment  
F  Devenir membre de la CNA 
F  En cas de besoin, être désigné comme arbitre responsable d’une compétition dans une autre 

option que la sienne  
 
7 – Un arbitre désigné sur une compétition Tir en Campagne souhaitant y participer en qualité de 
compétiteur peut, avec l’accord de l’arbitre responsable :  

F  Tirer lors du départ de son choix 
F  Tirer uniquement au premier départ sil n’a pas participé à l’inspection du parcours 
F  Il est interdit de tirer lors d’une compétition où l’on a été désigné comme arbitre 

 
8 – L’équipement d’un arbitre en activité doit comporter :  

F  Un ruban de 50 m minimum 
F  Un peson pour mesurer la puissance des arcs à poulies 
F  Un chronomètre  

 
9 – Lors d’une compétition, l’organisateur doit mettre à la disposition des arbitres : 

F  Des jumelles 
F  Une pige pour mesurer la hauteur des ors 
F  Le matériel nécessaire pour juger les flèches au plus près du centre 

 
10 – Lors de compétitions sur cibles anglaises, le Directeur des Tirs : 

F  Veille au respect des règles de sécurité 
F  Peut être un archer désigné par l’organisateur  
F  Veille au remplacement par l’équipe de terrain des blasons endommagés. 
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11 – Le mandat d’une compétition doit comporter : 

F  L’heure de l’inspection du matériel 
F  L’heure de la proclamation des résultats 
F  Les noms des arbitres 

 
12 – Lors d’une compétition officielle, durant la session d’entraînement, les entraîneurs : 

F  Peuvent se rendre aux cibles après chaque volée.  
F  Doivent rester dans la zone qui leur a été affectée  
F  Ne peuvent se trouver sur le terrain de la compétition 

 
13 – Lors d’une compétition sélective en salle à 18 m, les photographes « amateurs » : 

F  Sont admis sur le terrain au même titre que les photographes professionnels 
F  Pourront être autorisés à pénétrer momentanément sur le terrain sous contrôle des arbitres 
F  Ne sont pas autorisés à pénétrer sur le terrain de compétition. 

 
14 – Lors d’un championnat départemental en salle, les membres du Jury d’Appel sont désignés par : 

F  L’organisateur 
F  Le président du Comité Départemental  
F  L’arbitre responsable de la compétition 

 
15 – Pour être prise en considération, une réclamation : 

F  Doit être formulée par écrit 
F  Peut être déposée jusqu’à 20 minutes après la fin des tirs. 
F  Doit être remise directement au président du Jury d’Appel 

 
16 – En salle, un senior homme Arc classique participe aux deux départs d’une compétition : 

F  Ses deux scores seront pris en compte pour le classement officiel de la compétition. 
F  Il ne pourra bénéficier que d’une session d’entraînement avant le premier départ.  
F  Ses deux scores seront pris en compte pour le classement national. 

 
17 – Pour participer à une compétition inscrite au calendrier officiel de la FFTA, un archer handicapé : 

F  Doit être titulaire d’une licence FFH ou FFSA. 
F  Doit obligatoirement posséder une licence FFTA 
F  Peut demander à l’organisateur à adapter le rythme de la compétition à son handicap 

 
18 – Pour l’année en cours, un archer né en décembre 2001 sera classé en catégorie : 

F  Minime 
F  Cadet 
F  Junior 

 
19 – Un Poussin âgé de 8 ans :  

F  Est admis en compétition officielle en salle à 18 m en arc classique 
F  N’est pas admis en compétition officielle 
F  Peut tirer en salle à 15 m sur blasons de 80 cm 

 
20 – Un Poussin peut se surclasser en Benjamin : 

F  S’il est âgé de 10 ans avec les certificats médicaux de non contre-indication à la pratique en
compétition et de surclassement établi par un médecin agréé FFTA. 

F  Dès l’âge de 9 ans avec les certificats médicaux de non contre-indication à la pratique en
compétition et de surclassement établi par un médecin agréé FFTA 

F  Un Poussin ne peut se surclasser en Benjamin 
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21 – Pour des raisons professionnelles, un Archer a été transféré en janvier dans un club d'un
département voisin de la même ligue. Pendant l’année en cours, après son transfert, il pourra : 

F  Faire partie d’une équipe du club 
F  Faire partie d’une équipe du département 
F  Faire partie d’une équipe de la Ligue 

 
22 – Pour toutes les catégories, les classements nationaux sont établis :  

F  Sur la base des trois meilleurs scores pour toutes les disciplines  
F  Sur la base des trois meilleurs scores pour toutes les disciplines à l’exception du Beursault 
F  Sur la base des trois meilleurs scores uniquement pour les disciplines sur cibles anglaises 

 
23 – Lors d’une compétition en salle avec finales, un archer abandonne après la sixième volée de la
deuxième série :  

F  Il ne sera pas classé sur cette compétition. 
F  Il sera considéré comme ayant participé à la compétition. 
F  Le score acquis ne sera pas pris en compte pour le classement national. 

 
24 – Lors de son passage au greffe d’une compétition officielle, un archer donne ses nom et prénom et
présente une pièce d’identité officielle :  

F  S’il est inscrit, ces informations sont suffisantes pour le laisser tirer. 
F  Vous exigez la présentation de l’attestation de licence avec photo.  
F  Vous lui interdisez de tirer 

 
25 – Le mandat d’une compétition dominicale en salle ne fait mention d’aucune tenue. S’ils le
souhaitent, les compétiteurs masculins pourront :  

F  Porter des « jeans » de n’importe quelle couleur. 
F  Porter des maillots sans manches 
F  Porter des chaussures de ville 

 
26 – En compétition officielle, les dames peuvent porter des « tops » qui doivent avoir les
caractéristiques suivantes : 

F  Être fixé par au moins une bretelle sur une seule épaule. 
F  Couvrir la partie supérieure du corps, devant et derrière 
F  Peut laisser apparaître le nombril de la compétitrice 

 
27 – Un arbitre en fonction sur une compétition de Tir en Campagne doit être en possession d’un
certificat médical :  

F  De non contre-indication de la pratique du Tir à l’arc en compétition. 
F  N’a pas besoin de certificat médical s’il est titulaire d’une licence « Sans Pratique »  
F  Portant mention de son aptitude à une activité physique soutenue en pleine nature 

 
28 – S’il le souhaite, un Minime a la possibilité de se surclasser selon les règles suivantes : 

F  Surclassement possible dès la première année de Minime 
F  Posséder un certificat médical établi par tout docteur en médecine 
F  Simple surclassement uniquement 

 
29 – Le double surclassement est : 

F  Autorisé pour toutes les catégories 
F  Autorisé uniquement pour les Super Vétérans 
F  Interdit pour toutes les catégories 
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30 – Dans le cadre de la lutte contre le dopage, un contrôle peut être opéré : 
F  Uniquement sur les participants aux championnats de France 
F  Uniquement sur les athlètes de haut niveau 
F Sur tout licencié participant aux compétitions, manifestations sportives et aux entraînements 

 
31 – Lors d’une compétition comportant deux départs, un archer souhaite participer avec deux armes 
différentes :  

F  Il pourra le faire en tirant chacun des départs avec une arme différente 
F  Il pourra le faire en tirant une volée avec une arme, la suivante avec l’autre arme 
F  Il pourra le faire sur un seul départ en tirant une série avec une arme, la seconde avec l’autre

arme 
 
32 – Lors d’une compétition officielle, un arbitre constate de visu qu’un archer consomme de l’alcool : 

F  Il donne un avertissement verbal à l’archer en lui expliquant les conséquences en cas de
récidive  

F  Il a le pouvoir de disqualifier le compétiteur et de lui interdire la poursuite de la compétition. 
F  N’ayant pas les moyens ni le droit de contrôler le taux d’alcoolémie de l’archer, il se contente 

de lui faire une remarque. 
 
33 – Sur le terrain de compétition sur cibles anglaises, la publicité est autorisée : 

F  Entre les pieds des chevalets, posée au sol 
F  La publicité permanente existant sur le terrain de compétition doit être masquée. 
F  Devant les cibles posées au sol, à 5 m en avant des chevalets 

 
34 – Les compétiteurs peuvent porter de la publicité : 

F  Sur leur équipement technique sans restriction de taille 
F  Sur leur maillot sur lesquels la surface publicitaire est libre 
F  Les marques de fabrique sur les arcs et stabilisateurs ne peuvent excéder 30 cm² 

 
35 – Les flèches de progression de Blanche à Jaune se tirent : 

F  En 10 volées de 3 flèches sur blasons de 60 cm 
F  En 6 volées de 3 flèches sur blasons de 60 cm pour les arcs à poulies et sur blasons de 80 cm

pour les arcs classiques 
F  En 6 volées de 3 flèches sur blasons de 80 cm 

 
36 – La flèche de progression « Or » se tire : 

F  A 70 m sur blason de 122 cm. 
F  A 60 m sur blason de 122 cm  
F  A 50 m sur blason de 80 cm 

 
37 – Les plumes de progression :  

F  Sont pour les Poussin et Benjamins et se tirent en volées de trois flèches 
F  Sont uniquement pour les Poussins et se tirent en volées de trois flèches sur blasons de 80

cm  
F  Sont uniquement pour les Poussins et se tirent par volées de 2 flèches sur blason retourné

de 80 cm évidé au 7 (Jaune et Rouge enlevés) 
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38 – En compétition en salle, un archer a la possibilité d’obtenir un écusson brodé : 

F  « Flèche » 
F  « Archer » 
F  « Coq » 

 
39 – En Tir en Campagne un archer a la possibilité d’obtenir un écusson brodé : 

F  « Sanglier » et « Marcassin » 
F  « Écureuil » et « Chouette » 
F  « Écureuil » et « Marcassin » 

 
40 – En tir 3D, un archer a la possibilité d’obtenir un écusson brodé : 

F  « Brocard » et « Lynx »  
F  « Sanglier » et « Lynx » 
F  « Biche » et « Brocard » 
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Vous devez répondre à chaque question ci-dessous par quelques mots ou une courte phrase. 
 
1) Quelle est la durée d’une session d’entraînement et quand doit-elle cesser ?
 

 
2) A quoi s’expose un archer qui tire des flèches hors temps pendant la session d’entraînement ?
 

 
3) Quel est le nombre de flèches tirées en salle par un archer lors de l’épreuve de qualification à 18

m ?  

 
4) Lors de l’épreuve combinée en salle, quels sont les scores qui seront pris en compte pour le

classement national ?  

 
5) Un archer peut-il refuser de se soumettre à un contrôle anti dopage ?
 

 
6)
 

En compétition en salle, quel est l’espace minimum toléré pour un archer sur la ligne de 

tir ?
 
7) En salle, sous quelle condition un archer arc classique peut-il choisir le type de blason sur lequel il

veut tirer ?  

 
8) Quel est le nombre maximum de flèches qu’un archer est autorisé à tirer pendant une volée

d’entraînement en salle ? 
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9) En salle, de combien sont séparées les zones marquantes lorsque quatre blasons triples verticaux
sont installés ?

10) En salle, à quelle hauteur est placé le centre du spot du milieu d’un trispot vertical ? Quelle est la
tolérance ?

11) Lors d’une compétition sur cibles anglaises, après le tir de la troisième volée, vous constatez qu’un
décalage est apparu entre le signal sonore et le signal visuel. Quel signal devez vous prendre en
considération ?

12) En salle, de combien de temps dispose un archer pour tirer une flèche de barrage en tir simultané
?

13) Quelles sont les compétitions ouvertes à un Poussin âgé de 8 ans muni d’un certificat de non
contre indication de la pratique du tir à l’arc en compétition ?

14) En cas de panne du matériel électronique servant au contrôle du temps de tir, quel matériel de
secours doit être utilisé ?

15) Quelles sont les restrictions concernant l’utilisation de fibres optiques sur les viseurs des arcs
classiques ?

16) Q uel est le diamètre maximum que peut avoir le tube d’une flèche ? Et sa pointe ?

17) Quelles sont les restrictions concernant les décorations adhésives des flèches ?
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18) Quelle est la puissance maximale autorisée pour un arc à poulies ?

19) Lors d’une compétition extérieure à 70 m, un archer arc classique tire une flèche juste après que
le signal sonore ait retenti. En allant aux cibles avec cet archer, vous constatez que 6 de ses
flèches sont en cible et qu’une septième est plantée dans le pied du chevalet. Quelle est votre
réaction ?

20) Durant une compétition « Fédéral », un archer vous signale un problème d’équipement. Combien
de temps lui accorderez-vous pour qu’il puisse réparer son matériel ?

21) Dans quels cas une flèche peut-elle être considérée comme non tirée ?

22) Au cours de le troisième volée d’un « Fédéral », la flèche d’un archer frappe l’encoche d’une flèche
plantée dans le 10 puis, déviée, se plante dans le 7. Quelle valeur prendra cette flèche déviée ?

23) Lors d’une compétition individuelle en salle sans phases finales, comment se départagent deux
archers à égalité de points ?

24) Lors d’un tir de barrage en individuel, les deux athlètes manquent la zone marquante de la cible.
Que faites-vous ?

25) En salle, dans quelle circonstance un trispot vertical est-il positionné horizontalement sur une
cible ?
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26) En Extérieur, lorsque 4 blasons de 80 cm réduits à 6 zones sont installés sur une cible de type
« stramit », à quelle hauteur se situent les centres de blasons du haut et du Bas ?

27) En Fédéral, quelle est la taille du blason et la distance de tir pour un Minime arc classique ?

28) En Fédéral, comment sont départagés les archers à égalité de points en fin de compétition ?

29) En Tir sur cibles extérieures, à quelle distance et sur quel blason tire un Cadet arc classique ?

30) En Tir sur cibles extérieures, quand des phases finales sont programmées, comment se déroulent
les matchs pour les archers Arc à poulies en individuel ?

31) En Beursault, comment sont disposées les buttes de tir ?

32) Quelle sont les divisions d’arcs reconnues (donnant lieu à un classement) en Beursault ?

33) Combien de flèches sont tirées par un archer au cours d’une compétition Beursault ?

34) En Beursault, quand une flèche sera-t-elle considérée comme non tirée ?
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35) En tir Beursault, de combien de temps dispose un archer pour tirer un flèche ?

36) Les blasons utilisés en Tir en campagne sont divisés en zones concentriques. En combien de
zones ?

37) En Tir en campagne, à quelle distance du bord de la cible doit se trouver la zone de points
extérieure d’un blason ?

38) Quelles est la plus grande distance à laquelle tire un Minime arc classique en distance connue ?

39) Dans quelles conditions, l’utilisation d’un appareil photographique peut-elle être autorisée en Tir
en Campagne ?

40) Quelles sont les divisions d'armes reconnues en Tir en Campagne ?

41) Quelle est la tolérance dans les mesures du pas de tir à la cible pour les distances de plus de 15
mètres ?

42) En Tir en Campagne, de combien de compétiteurs au maximum se compose un peloton. ?

43) En Tir en Campagne, combien de temps peut être accordé à un archer pour réparer son matériel
défectueux ?

44) Quelle est la distance minimale qu’il doit y avoir entre le bas de la zone marquante d’un blason
et le sol ?
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45) En Tir en Campagne, hors entraînement, combien de flèches sont tirées par un archer lors d’une
compétition sélective ?

46) En Tir Nature, combien de catégories d’âge la FFTA reconnait-elle ?

47) Quels sont les types de blason utilisés en Tir Nature (citez les différentes catégories) ?

48) Quelles est la distance de tir maximale en Tir Nature ?

49) En Tir Nature, quelle est le nombre de points maximum qu’un archer peut réaliser par cible ?

50) De combien de temps dispose un Super Vétéran Arc Droit pour tirer une cible ?

51) A qui est destiné le piquet blanc sur un parcours 3D ?

52) Quel est le nombre de points maximal qu’un archer peut réaliser avec une flèche en tir 3D ?

53) Quelle est la valeur d’une flèche atteignant le sabot d’une cible ?

54) De  combien de temps dispose un archer pour tirer une cible en 3D ?

55) De quelle façon doit se faire la prise de corde pour les Arc Droits et Arc Chasse ?

56) De combien d’archers se compose un peloton en tir 3 D (maxi/mini) ?
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57) Comment se règlent les incidents de tir en tir 3D ?

I

58) En tir 3D, l’organisateur constate qu’un animal n’a pas été zoné par le fabricant. Qui sera chargé
de définir ce zonage et de le tracer ?

59) Quelles sont les notes et documents qu’un archer peut avoir sur un parcours 3D ?

60) Lors d'un tir 3D, un arbitre constate qu’un archer a effectué un dépassement de temps. Quelle est
la procédure à appliquer en pareil cas ?


