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EXAMEN ECRIT D'ARBITRE FEDERAL - Session 22016
TRONC COMMUN A TOUTES LES OPTIONS
Madame, Mademoiselle, Monsieur
Cette

première

épreuve

concrétise

les

compétences

relatives

aux

modules du tronc commun acquises au cours de votre formation d’Arbitre
fédéral.

Si vous remplissez ce questionnaire c’est que vous êtes titulaire des

modules I à V des nouvelles formations d’Arbitres Assistants et Fédéraux,
félicitations et bon travail.
La C.N.A.

L’épreuve qui suit comporte une partie Q.C.M. (40 questions) et une partie
questions basiques avec réponses courtes directement issues du Manuel de
l'Arbitre (60 questions).

La partie Q.C.M. vous invite à répondre par une proposition à chacune des
questions posées. Il ne peut y avoir qu’une bonne réponse aux propositions
des Q.C.M. : "VRAI" , "FAUX" ou l'une des réponses proposées (vous ne devez
pas introduire de notions telle que : ça dépend… !).

A chacune des questions de la seconde partie, vous devez répondre par une
courte phrase sans autre développement.

Il est vivement conseillé d’éviter les ratures dans les réponses, de même

qu’il n’est pas souhaitable de rendre un travail réalisé au crayon à papier.
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Vos NOM et PRENOM doivent être portés, au moins sur la première
feuille réponse si l’ensemble est agrafé, sur toutes les feuilles s’il existe un
risque de dissociation de la liasse. N’ÉCRIVEZ

PAS DANS LES

VOS FEUILLES PERSONNELLES D’AUTRES ÉLÉMENTS QUE VOS

4CM

SUPÉRIEURS DE

NOM, PRÉNOM.

Les épreuves devant être "anonymées", il ne pourra être toléré de

signes distinctifs apposés par le candidat arbitre sur l’une quelconque
d’entre-elles.

Le temps alloué pour répondre aux cent questions est de 1h15 :
75 min

IMPORTANT
Chacune des 100 questions vaut 1 point, soit un total de 100 points.

Pour être admis, le candidat devra obtenir un minimum de 70 points,
correspondant à 14/20
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1 – Pour entrer en formation, un candidat jeune arbitre
devra avoir au moins 16 ans :
 Vrai
 Faux

9 – Deux feuilles de marques d’un même archer
diffèrent et sont signées. Vous prendrez en compte :
 Le score le plus élevé
 Le score le plus bas

2 – Un concours ne peut être « Sélectif ou Qualificatif »
sans la présence d’au moins un arbitre :
 Vrai
 Faux

10 – La décision d’un jury d’appel ::
 Permet à l’arbitre d’avoir une conduite à tenir mais
sans obligations.
 Permet à l’archer de comprendre la décision de
l’arbitre.
 est définitive et sans appel sur la compétition..

3 – Le contrôle du matériel se fait continuellement
pendant la compétition :
 Vrai
 Faux

11 – Un étranger peut être Champion de France :
 Vrai
 Faux

4 – Sauf dérogation, une compétition comptant pour le
classement sélectif ne dépassera pas 3 jours :
 Vrai
 Faux

12 – Un benjamin 2eme année pourra être surclassé en
cadet, ponctuellement, pour participer au championnat
de Ligue en Salle :
 Vrai
 Faux

5 – Un organisateur de compétition Sélective qui ne fait
pas remonter les résultats dans les temps impartis et
selon la norme imposée fait risquer la perte des résultats
aux compétiteurs de cette compétition :
 Vrai
 Faux

13 – La licence « P » Poussin permet de pratiquer
jusqu’aux championnats de France dans certaines
disciplines.
 Vrai
 Faux

6 – Dans les disciplines de parcours, l’organisateur peut
délivrer une accréditation à la télévision afin d’aller
filmer sur le parcours :
 Vrai
 Faux

14 – Un surclassement « annuel » doit être demandé
avant le 31/12 :
 Vrai
 Faux

7 – Le jury d’appel est obligatoire à partir des
Championnats :
 Départemental
 Régional
 National

15 – Un transfert après le 31/12 ne permettra pas à
l’archer de tirer pour son nouveau club en équipe :
 Vrai
 Faux

8 – Le règlement précise la distance minimale où

16 – La « Qualification » aux Championnats de France
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déposer les feuilles de marque (cibles anglaises) :
1m
2m
3m

ne s’adresse qu’au «Tir Beursault »
 Vrai
 Faux

17 – L’inscription à un Championnat de France
individuel vient :
 De l’association

26 – En Tir Campagne, il y a une altitude maximum audelà de laquelle vous ne pouvez pas installer un parcours
 Vrai

 De l’archer

 Faux

18 – Dans les compétitions « dominicales » il y a
obligation de laisser au moins 15mn entre la fin de
l’échauffement et de début de la série :
 Vrai

27 – En Tir Campagne, les cibles sont numérotées dans
l’ordre décroissant:
 Vrai

19 – Pendant un tir Salle, un archer doit porter des
chaussures de sports qui doivent couvrir le pied :
 Vrai

28 – Le classement en compétition Beursault est établi
suivant le nombre d’honneurs puis de points:
 Vrai

20 – L’instance internationale la plus élevée dans notre
sport se nomme :
 La FITA

29 – En Fédéral, le départage des points entre deux
archers, se fait aux nombres de 10 puis de 9:
 Vrai

 Faux

 Faux

 La WA

 La WAE

 Faux

 Faux

 Faux

 L’EMAU
21 – Le refus de se soumettre à un contrôle antidopage
autorisé donne lieu aux mêmes conséquences
disciplinaires qu'un résultat positif :
 Vrai

30 - Il n’y a que deux armes reconnues en Fédéral,
L’arc Classique et l’Arc à Poulies:
 Vrai

22 – Les matches en Arc Classique, en cible anglaise, se
font :
 Au cumul des scores

31 – Le Fédéral dominical, peut se tirer en volées de 3
flèches dans notre fédération:
 Vrai

 In-and-out

 Faux

 Faux

 En sets

 Faux

23 –Un benjamin Arc à Poulies sera surclassé en cadet 32 – En Tir Nature les archers disposent au maximum
de fait :
de 45 secondes pour tirer leurs 2 flèches :
 Vrai
 Vrai

Fédération Française de Tir à l’Arc – Examen Ecrit d’Arbitre Fédéral - Session 2-2016

NOM :

Prénom :

N° d’anonymat :

Page 5 sur 13

N° d’anonymat :

 Faux

 Faux

24 – Un minime Arc Classique en Salle peut obtenir de
l’organisateur du concours dominical de tirer sur tri-spot
de 60 :
 Vrai

33 – En Tir 3D les archers ont obligation de « baguer »
leurs flèches :
 Vrai

25 – En Tir Campagne, il y a des piquets de couleurs
différentes selon l’arme et la catégorie de l’archer
 Vrai

34 – En Tir 3D en senior, un arc Classique a moins de
temps pour tirer ses flèches qu’un Tir Libre :
 Vrai

35- La distance maximale en tir 3D, toutes catégories
confondues, est de 45m :
 Vrai

38 – Le Championnat de France DNAP:
 Permet aux 32 équipes classiques de se

 Faux

 Faux

 Faux

 Faux

 Faux

rencontrer

 Permet aux 16 équipes classiques de se
rencontrer

 permet aux 8 équipes arc à poulies
femme de se rencontrer

36 – Un poussin tirera en 2x70m (Fita, classique) a :
30m sur blason de 122 :
 Vrai
 Faux

 40m
 50m

37 –Le Championnat de France scratch Arc Classique
2x70m se déroule à 60 m pour les super vétérans:
 vrai
 Faux

39 –Un minime Arc Classique en 2x70m (Fita) tire à:
 30m

40 – Le temps de tir d’une flèche de barrage en ½ finale
2x70m est de :
 20 secondes
 40 secondes
 30 secondes
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Vous devez répondre à chaque question ci-dessous par une courte
phrase.
1)

Comment sont départagés 2 archers à égalité sur la moyenne des 3 meilleurs concours sélectifs au Championnat
de France ?

2)

Un arbitre d'une compétition a-t-il le pouvoir de disqualifier un compétiteur s'il constate, de visu, que ce dernier
consomme de l'alcool pendant la compétition ?

3)

Les capitaines d’équipe ou coach sont-ils soumis aux mêmes règles que les archers en ce qui concerne la
publicité ?

4)

Comment est classé un archer ayant fait 2 départs en Arc Classique et 2 départs en Arc à Poulies sur la même
compétition ?

5)

Où et comment l’archer place-t-il le dossard fourni par l’organisateur ?

6)

Un archer vous signale qu’il va demander un record du monde pour ses résultats établis sur la compétition
dominicale en salle où vous officiez. Lui confirmez-vous cette possibilité ?

7)

En Salle, comment gère-t-on le placement d’un archer handicapé en fauteuil sur une cible ?

8)

En Salle, la numérotation des cibles est-elle obligatoire ?
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9)

Un archer libère sa dernière flèche au moment où le feu passe au rouge. Le signal sonore retentit après la
libération. Comment arbitrez-vous cette flèche ?

10)

Quelles sont les divisions d'arc autorisées en salle dans les compétitions dominicales?

11)

Quelle est la seule limite appliquée au tranche-fil d’une corde en Arc Classique :

12)

Lors du contrôle du matériel, un archer vous présente un arc avec une stabilisation dont les « latéraux » (de
fabrication maison) font 50 cm de chaque côté. Comment réagissez-vous ?

13)

Un archer se blesse pendant le tir. Il peut se soigner (tout seul) mais demande à reprendre le tir ensuite.
Comment gérez-vous cette situation ?

14)

Lors d’un tir par équipe, un capitaine d’équipe se plaint que l’équipe adverse communique pendant le tir.
Comment gérez-vous cela ?

15)

Quel est le temps alloué à une équipe, en cible anglaise, pour résoudre une égalité sur un match (temps pour la
volée):
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16)

En Tir Nature, quelle sera la catégorie reconnue pour un homme de 68 ans en arc à poulies s'il n’a pas de
certificat médical de surclassement ?

17)

Quelle est la taille de l’anneau qui permet de vérifier le classement d’un Arc Recurve en Arc Nu ?

18)

En Tir Nature, lors du contrôle du matériel, un archer se présente à vous avec un arc classique, viseur,
décocheur. Comment réagissez-vous :

19)

En tir Nature, Arc Droit. Décrivez les flèches qu’un archer peut tirer ?

20)

Quel est le nombre de cibles que doit comporter une compétition Tir Nature sélective au Championnat de
France ?

21)

A quelle distance tire une cadette arc classique lors d'une épreuve de Tir en Extérieur (ex fita) individuel?

22)

Décrivez les modalités de tir pour un Arc à Poulies Tir sur cibles Extérieur (ex-FITA) 50 m pour un tir
dominical ?

23)

Un archer handicapé vous dit que quelqu’un qu’il a désigné ira chercher ses flèches sur la compétition.
Comment réagissez-vous ?
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24)

En tir Extérieur, quelque soit la distance et en Arc Classique (sélectif) quelle est la hauteur de l’or et la marge
d’erreur applicable ?

25)

Quels sont les blasons reconnus en Tir extérieur (ex Fita) ?

26)

En Tir Extérieur, à quelles distances est utilisé le blason de 80cm complet (10 zones) ?

27)

Suite à une panne les feux ne fonctionnent plus, quel système de dépannage mettez-vous en place (taille,
couleur, son) :

28)

Sur la compétition Tir sur cible Extérieur que vous arbitrez, un archer vous demande pour tirer avec un Arc
Classique et un décocheur. Dans quelle arme le classez-vous ?

29)

De quel système vérifiez-vous l’absence sur une palette « Arc Classique » en Tir Extérieur ?

30)

En DRE, un archer de l’équipe devant vous tire une flèche hors temps. Comment est-ce comptabilisé sur la
volée ?

31)

A partir de quel âge (année de licence) un Vétéran sera classé comme tel en Tir Campagne ?
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En Tir en Campagne (type France), un arbitre accompagne un peloton et montre un carton jaune à l’archer qui
est en train de tirer. Quelle est son intention ?

.33) En Tir Campagne, sur le Championnat Régional individuel, il y a barrage pour la médaille d’or. De combien de
temps et de flèches disposent les archers pour se départager?

34)

Quel est le nombre de points maximum pouvant être marqués sur une volée de Tir Campagne ?

35)

Quelle est la puissance maximum d’un Arc à Poulies en Tir Campagne ?

36)

En Tir Campagne, à l’entraînement vous voyez un Longbow avec une surépaisseur sur le tranche fil qui vient
sa caler entre ses lèvres. Que faites-vous ?

37)

En Tir Campagne, un Arc Chasse peut-il avoir des repères différents au visage selon la distance ?

38)

Un Arc Droit se présente sur un Tir Campagne avec des fûts carbone. Pouvez-vous l’autoriser à tirer en
Longbow ?

39)

Sur un parcours Tir Campagne, vous voyez un archer tirer à genoux. Est-ce une position autorisée ?
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40)

Sur un Championnat Régional de Tir Campagne, lors d'un match, un archer a un incident matériel qu’il ne peut
pas réparer dans son temps de tir. Qu’est ce qui se passe ?

41)

En Tir Beursault, comment s’appelle le blason ?

42)

En Beursault, à quelle distance tirent des minimes garçons ou filles?

43)

Quelles sont les divisions ouvertes au Championnat de France en Beursault ?

44)

En Beursault, le tireur « Y » marque 4 points ; le tireur Z marque 1 point. Combien chacun marquera-t-il
d’honneur(s) ?

45)

Afin de pouvoir participer au Championnat de France Beursault, combien de qualification(s) un archer doit-il
réaliser ?

46)

Quelle est la distance de tir la plus longue sur une cible en Tir 3D, toutes divisions confondues ?

47)

Quelle est la division où un minime équipé d’un « Arc Chasse » pourra tirer en tir 3D ?

48)

Quel est le temps le plus long pour tirer une volée en Tir 3D, toutes catégories confondues ?
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49)

Quelle est la prise de corde obligatoire en Tir 3D pour l' Arc Droit ?

50)

Quelle est la faute maximale sur une compétition en Tir 3D ?

51)

Un archer peut-il dépasser le temps de Tir en 3D sans sanction?

52)

L’armement « haut » est il autorisé en Tir 3D ?

53)

Comment est comptabilisé un « cordon » en Tir 3D ?

54)

Un archer a-t-il le droit de consulter le règlement pendant un parcours 3D ?

55)

Comment se règle un incident de tir sur le Championnat de France 3D ?

56)

A quelle distance et sur quel blason tire un benjamin Arc Classique en Fédéral ?

57)

Sur un Championnat régional Fédéral, à quelle distance et sur quel blason tire un minime 1ere année en Arc à
Poulies?
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58)

Le Championnat Départemental Fédéral est organisé. Vous l’arbitrez. Le président du club organisateur se
renseigne vers vous pour savoir quoi mettre en temps de tir. Que lui répondez-vous ?

59)

Quel est le minimum et le maximum recommandé pour un couloir de tir en fédéral ?

60)

En Fédéral combien d’archers Arc à Poulies est-il demandé de mettre au maximum par cible sur un
championnat de France ?
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