QUESTION 1 (45 points)
1.1

Expliquez à un journaliste le chronométrage en tir 3D

(10 points)

1.2

Citez les caractéristiques du matériel suivant :

(10 points)

Arc nu

1.3

Attribution des pas de tir en tir 3D

Arc chasse

(10 points)

1.4
Arc

Temps de tir en tir nature

(5 points)

Catégorie Sexe
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H

1.5

QCM

(10 points)

V
Les concours se font sur 20 cibles
Un archer au pas de tir peut regarder sa deuxième flèche pendant son temps de tir
La zone 11 correspond à 25% du diamètre du 10
On doit se tenir à 1m du piquet uniquement vers l’arrière
Un archer peut se prendre en photo avec son téléphone après le tir du peloton entier
On peut doubler les cibles qui sont entre 5 et 25 mètres
Un dépassement de temps par parcours de 24 cibles est toléré
Sur les cibles qui ont plusieurs zones tué, toutes les zones comptent
Les plumes sont considérées comme une zone à 0 points
Lors d’un départage on prend en compte le nombre de 11+10 et ensuite le nombre de 10
En nature si deux blasons sont positionnés sur une cible il faut les repérer par une marque
En nature le maximum de points pour 42 cibles est de 1470
A l’open de France, une équipe dispose de 3 minutes pour tirer ses flèches
Il y a 3 groupes de cibles en 3D
Les archers surclassés tirent du piquet correspondant à leur âge
En 3D on peut modifier les zones existantes sur une cible 3D
En 3D on peut avoir 4 cibles ou les archers tirent un par un
Les viseurs multipoints sont autorisés en tir 3D en tir libre
On peut matérialiser les zones d’une cible en 3D par de la peinture
En tir nature on peut se servir des jumelles au piquet de tir

F

QUESTION 2 (45 points)
2.1

En tir nature, vous constatez qu’un compétiteur utilise ses jumelles alors que son peloton vient
d’arriver au piquet stop. Aucun archer du peloton n’a commencé à tirer. Comment réagissezvous ?
(5 points)

2.2

Lors du contrôle du matériel un archer se présente avec un arc nu. Une masse est montée sur
la partie haute de l’arc.
L’acceptez-vous comme ça ? Que faites-vous et que contrôlez-vous ?
(5 points)

2.3

Vous êtes le président de la commission technique d’un championnat départemental de tir 3D.
Indiquez les caractéristiques attendues d’un parcours 3D (distances, cumul, type de cibles,
positionnement, …)
(20 points)

2.4

Vous êtes arbitre responsable d’un concours sélectif 3D. Lors du contrôle du terrain vous vous
apercevez que la zone 11 est manquante sur 1 des 24 cibles. L’organisateur vous indique que
ce n’est pas grave car toutes les autres sont zonées. Que faites-vous ?
(5 points)

2.5

Vous êtes le président de la commission technique d’un concours 3D. Lors de l'inspection du
parcours de 24 cibles, il vous apparait que la cible 14 est vraiment dangereuse. L’organisateur
refuse de faire les changements que vous lui demandez car selon lui c’est le prix à payer pour
avoir une cible technique.
Comment traitez-vous le problème ?

2.6 Valeurs de flèches en tir nature :
- Un autre tireur tire sa 1ère flèche sur le blason (bleu/blanc), et en se rendant compte de son erreur
tire sa 2ème flèche sur le même blason. Il touche la zone « tué ». Quel est son score ?
- Sur un petit animal, un tireur senior inverse l’ordre des blasons, il tire sa première flèche sur la cible
« bleu/blanc» ou il fait un 15 et sa seconde flèche sur la cible « rouge » ou il fait un 10. Quel est son
score ?
- Un benjamin arc droit tire ses 2 flèches sur le blason avec un badge rouge qui est plus éloigné que le
blason avec les badges rouge et blanc. Il blesse à sa première flèche et tue à la seconde. Un
commentaire ?

QUESTION 3 (10 points)
Décrivez les règles de constitution du Jury d'appel ainsi que la procédure de dépôt d'une réclamation
et de traitement de celle-ci.
3.a Qui doit constituer le Jury d’Appel ?
3.b Comment le constituer ? (qui peut être désigné, qui ne peut être désigné ?)
3.c Quel est le rôle du Jury d’Appel ?
3.d Quelle est la procédure pour déposer la réclamation ?
3.e Quelle est la procédure pour traiter la réclamation et rendre la décision ?

(5 points)

(5 points)

