
NOM : Prénom : N° d’anonymat : 
 
 
Page 1 sur 9 N° d’anonymat : 
 

Fédération Française de Tir à l’Arc – Examen Ecrit Jeunes Arbitres- disciplines – Session 1-2014 

 
 

 
 

EXAMEN JEUNES ARBITRES - Session 1-2014 
QCM DISCIPLINES 

 
Mademoiselle, Monsieur, 

 
 

Cette épreuve concrétise les compétences que vous avez acquises au cours de votre 
formation de Jeune Arbitre. Félicitations et bon travail. 

 
  La C.N.A. 
 

 

 

L’épreuve qui suit est un questionnaire à choix multiples : 

 

 "Réponses à choix multiples":  vous êtes invité à répondre par UNE proposition aux 

différentes questions posées. Il ne peut y avoir qu’une bonne réponse. 
 

Vous avez à répondre à 50 questions : 

 20 questions sur le Fita, ou la Salle, ou le Fédéral 

 15 questions sur le Tir en Campagne 

 10 questions sur le Tir sur cibles 3D 

 5 questions sur le Parcours Nature 
 

 

Il est vivement conseillé d’éviter les ratures dans les réponses, de même qu’il n’est pas 
admis de rendre un travail réalisé au crayon à papier. 

 

 

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 4CM SUPÉRIEURS DE VOS FEUILLES PERSONNELLES D’AUTRES ÉLÉMENTS QUE VOS 

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 cinquante questions est de trois quarts 
d’heure : 0h45mn 

 

IMPORTANT 

 
Chacune des 50 questions vaut 1 point, soit un total de 50 points.  
 
 

Pour être admis, le candidat devra obtenir un minimum de 35 points, correspondant à 14/20 
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FITA – Salle - Fédéral 
 
1 – Lors du Championnat de France en salle, un senior homme classique tire sur des blasons : 
 

  Blasons uniques de 40 cm 
  Blasons trispots vertical de 40 cm 
  Blason de 40 cm, uniques pour le tir qualificatif et trispots pour les matches 

 
 
2 – En salle, pour un tir à 25m, la tolérance d'erreur de la distance est de (ligne de tir à la cible) 
 

  + ou – 10 cm 
  + ou – 15 cm 
  + ou – 20 cm 

 
 
3 – En salle, la session d'entraînement a une durée minimum de :  
 

  20 mn 
  30 mn 
  45 mn 

 
 
4 – En salle, la session d'entraînement est placée sous la responsabilité de : 
 

  L'organisateur 
  Est libre, chaque entraîneur prend en charge les archers de son club 
  Le directeur des tirs (ou un arbitre fédéral) 

 
 
5 – En salle, l'épreuve combinée FITA consiste à tirer :  
 

  Deux fois l'épreuve FITA à18 m 
  Deux fois l'épreuve FITA à 25 m 
  L'épreuve FITA à 25 m puis l'épreuve FITA à 18 m 

 
 
6 – En salle, pour un tir à 18 m, la tolérance en hauteur pour le positionnement des blasons est de :  
 

  +/- 2 cm. 
  +/- 3 cm 
  Il n'y a pas de tolérance, la hauteur exacte est exigée 
 
 

7 – En salle, lorsque l'on positionne 4 blasons trispots verticaux sur une cible, l'écart central entre les zones 
marquantes des 2 groupes de deux blasons sera de : 
 

  5 cm minimum  
  10cm minimum 
  15 cm maximum 

 
 
8 – En salle, pour un tir de barrage par équipe, à 18 m, on utilise :  
 

  Un blason trispot "vertical" placé horizontalement, centres à 130 cm du sol 
  Un blason trispot triangulaire, spots du bas à 130 cm du sol 
  Trois blasons trispots verticaux, spot du milieu à 130 cm du sol, tir sur le spot du milieu. 



NOM : Prénom : N° d’anonymat : 
 
 
Page 3 sur 9 N° d’anonymat : 
 

Fédération Française de Tir à l’Arc – Examen Ecrit Jeunes Arbitres- disciplines – Session 1-2014 

 
 

 
 
9 – Lorsque quatre blasons trispots verticaux de 60 cm sont positionnés sur une cible à 18 ou 25 m, l'écart entre 
les zones de points de deux blasons mitoyens est de :  
 

  2 cm minimum 
  3 cm minimum 
  Il n'est pas possible de positionner quatre blasons trispots verticaux de 60 cm sur une cible. 

 
 
10 – En salle, sur la ligne de tir, chaque archer doit pouvoir occuper un espace large de : 
 

  60 cm 
  80 cm 
  1 m 

 
11 – En extérieur, lors d'une compétition sélective FITA, un Minime Homme arc classique tire : 
 

  À 30 m sur blason de 80 cm 
  À 40 m sur blason de 80 cm 
  À 60 m sur blason de 122 cm 

 
 
12 - En extérieur, les blasons utilisés en FITA pour les Vétérans Dames arcs à poulies sont :  
 

  Des blasons de 80 cm à 10 zones 
  Des blasons réduits de 80 cm à 5 zones de points 
  Des blasons réduits de 80 cm à 6 zones de points  

 
 
13 – S'il est sélectionné, un Vétéran arc classique peut participer : 
 

  Aux championnats de France FITA Scratch et FITA Vétéran 
  Il ne peut participer qu'au championnat de France Vétéran. 
  À l'un des deux championnats au choix, mais pas aux deux. 

 
 
14 – Pour le Championnat de France par Équipes de Ligue, les équipes peuvent être composées de : 
 

  D'archers de chacune des 4 catégories, garçons et filles.  
  Benjamins/Minimes et Cadets/Juniors, garçons et filles 
  Les équipes peuvent être mixtes dans chacune des catégories 
 

 
15 – Lors du Championnat de France par équipe de Ligue :  
 

  Le surclassement ponctuel est autorisé. 
  Chaque équipe se compose de 3 archers maximum 
  Chaque équipe se compose de 4 archers, trois participants aux matches + un remplaçant. 

 
 
16 – La filière sportive par équipes de club concerne :  
 

  Les équipes en arc classique, arc à poulies et arcs nus 
  Uniquement les équipes en arc classique 
  Les équipes en arc classique et arcs à poulies 
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17 – Les équipes sélectionnées pour la Finale Nationale des DR sont celles ayant terminé à la première place de :  
 

  La Division Régionale Excellence exclusivement 
  La Division Régionale Excellence ou, à défaut, la Division Régionale simple. 
  Du championnat de Ligue FITA  

 
 
18 – À l'issue du tir qualificatif d'un FITA avec finale, pour entrer dans le "cut", le départage de 2 archers se fait : 
 

  Au nombre de 10 et de X 
  Par le tir d'une flèche de barrage 
  Par tirage au sort par l'organisateur, sous contrôle de l'arbitre responsable  
 
 

19 – En Tir Fédéral, pour le classement final, le départage des égalités est effectué :  
 
  Par un tir de barrage d'une flèche 
  Au plus grand nombre de 10 (10 et X), puis au plus grand nombre de 9 
  S'il n'est pas possible de les départager, les compétiteurs sont déclarés ex aequo 

 
 
20 – Le Championnat de France Fédéral :  

 
  Concerne les arcs classiques et les arcs à poulies 
  Se tire sur blasons de 122 cm pour toutes les catégories 
  Comme pour le FITA, comporte un classement scratch 
 

 
 

Question subsidiaire 
Vous n’êtes pas obligé de répondre à cette question. Si vous y répondez, une bonne réponse 
vous vaudra deux points supplémentaires.  
 
En tir en salle, alors que le signal indiquant la fin du tir d'une volée vient de retentir, un archer sur le pas de tir, en 
essayant de "revenir", lâche sa flèche qui tombe dans la zone des trois mètres. En accompagnant cet archer aux 
cibles, vous constatez que trois de ses flèches sont déjà en cible. 

Que faites-vous ? 
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TIR EN CAMPAGNE 
 
1 – Lors d'une compétition de Tir en Campagne à faible participation (moins de 48 participants), il est possible 
d'implanter un parcours : 
 

  De 12 cibles en distances inconnues, tirées 2 fois après avoir été repiquetées. 
  De 12 cibles en distances connues, tirées 2 fois 
  De 12 cibles, tirées une première fois en distances inconnues, repiquetées puis tirées une deuxième 
fois en distances connues. 

 
2 – En Tir en Campagne, un Junior homme arc nu tire au piquet : 
 

  Blanc 
  Bleu 
  Rouge 

 
3 – En Tir en Campagne, un Minime arc à poulies tire :  
 

  N'est pas autorisé à tirer, cette catégorie n'est pas ouverte 
  Du piquet Blanc 
  Du piquet Bleu 

 
4 – En Tir en Campagne, lors d'un Championnat Départemental, les arcs droits et arcs chasse sont classés : 
 

  Séparément 
  Avec les Arcs Nus 
  Ne sont pas admis en Tir en Campagne 

 
5 -  Lors d'un Championnat de Ligue, les arcs à poulies sans viseur sont autorisés pour les catégories : 
 

  Cadets, Juniors, Seniors et Vétérans 
  Seniors et Vétérans uniquement 
  Seniors uniquement 

 
6 -  Pour tirer les flèches d’une volée, à partir du moment où ils arrivent au pas de tir, les archers disposent de : 
 

  4 minutes 
  3minutes 
  2 minutes 

 
7  - S'il est sélectionné, un Junior a la possibilité de s'inscrire :  
 

  Uniquement pour le Championnat de France "Jeunes" 
  Soit au Championnat de France "Jeunes", soit au Championnat de France "Scratch" 
  Peut participer aux deux Championnats, "Jeunes" et "Scratch" 

 
 
8-  En Tir en Campagne, pour être pris en compte pour le classement national, les scores doivent être réalisés sur 
des parcours comportant : 
 

  12 cibles tirées deux fois 
  24 cibles installées 
  18 cibles tirées deux fois 
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9  - Pour le Tir en Campagne, on utilise des blasons de tailles différentes. On en compte : 
 

  3 sortes 
  4 sortes 
  5 sortes 
 
 

10 – En Tir en Campagne, les blasons utilisés comportent :  
 

  6 zones de score, deux de couleur jaune et quatre de couleur noire 
  5 zones de score, deux de couleur jaune et trois de couleur noire 
  5 zones de score, une de couleur jaune et quatre de couleur gris foncé 

 
 
11-  En Tir en Campagne, pour les distances de plus de 15 m, la tolérance dans les mesures du pas de tir à la 
cible ne peut excéder : 
 

  80 cm 
  90 cm 
  1 m 

 
 
12 – En Tir en Campagne, un archer sur le pas de tir :  
 

  Peut tirer debout ou à genoux, à la condition d'être en contact avec le piquet. 
  Doit obligatoirement tirer debout 
  Peut se placer à environ 1 m derrière ou à côté du piquet, compte tenu du terrain 

 
 
13 – L'épreuve de qualification du championnat de France "Scratch" se déroule sur un parcours de :  
 

  24 cibles, 12 distances connues et 12 distances inconnues  
  24 cibles, distances inconnues 
  24 cibles, distances connues 

 
14 – Lors du Championnat de France de Tir en Campagne par Équipe de Club, le Capitaine d'Équipe :  
 

  Doit se tenir au pas d'attente pendant que son équipe tire 
  Peut communiquer librement avec tous les membres de son équipe pendant les tirs 
  Peut utiliser des jumelles pendant les tirs, sans restriction 

 
15 –   En tir en campagne, les arbitres doivent chronométrer :  

 
  Systématiquement tous les pelotons passant dans leur zone de contrôle. 
  Uniquement les pelotons susceptibles de créer des bouchons. 
  Quelques pelotons choisis au hasard. 
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TIR 3D 
 
1 –Pour être sélectif pour le championnat de France, un tir 3D doit se tirer sur 
 

 30 cibles 
 40 cibles 
 42 cibles 

 
 
2 – En Tir 3D, en cas d'incident de tir, les archers doivent :  
 

  Faire appel à un arbitre 
  Demander au chef de peloton qui est habilité à gérer ces incidents 
  Il n'y a pas d'incident de tir dans cette discipline 
 
 

3 – En 3D, les Benjamins et Minimes peuvent tirer : 
 

  En arc nu uniquement 
  En arc nu ou en arc libre 
  En arc nu ou en arc droit 
 

 
4 -  En Tir 3D, le chef de peloton a pour rôle essentiel : 
 

  De "coacher" les archers de son peloton. 
  Le contrôle du temps et le marquage des points obtenus par chaque archer sur les feuilles de 

marque 
  De contrôler qu'aucun piège dû aux branches, herbes, feuilles n'est susceptible de gêner le tir avant 

que le premier archer n'aille au pas de tir. 
 
5 -  En tir 3D, le score le plus élevé que l'on peut réaliser avec une seule flèche est de :  
 

  5 points 
  8 points 
  11 points 

 
6 – En Tir 3D, une flèche qui en heurte une autre et se plante en cible doit être comptée :  
 

  Suivant sa position en cible 
  Avec le même score que la flèche heurtée 
  Comme ayant manqué la cible 

 
7 -  En tir 3D, Pour contrôler le temps de tir d'un archer, le chronométreur se positionne : 
 

  Juste derrière l'archer en train de tirer. 
  Au piquet violet qui lui est dédié 
  À un endroit où il peut voir distinctement l'archer en position de tir, sans que celui-ci puisse 
obligatoirement voir qu'il est contrôlé. 

 
8 – En Tir 3D, lors du Championnat de France Individuel, lorsqu'un peloton est formé uniquement de jeunes :  
 

  Le plus âgé est désigné "Chef de Peloton". 
  Peut être accompagné par le coach de l'un des jeunes archers. 
  Doit obligatoirement être accompagné par un chronométreur adulte ou un arbitre.  
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9 -  Lors du Championnat de France Individuel, chaque parcours implanté doit avoir un coefficient de difficulté 
compris entre :  
 

  1.70 et 2.15 
  1.90 et 2.45 
  1.80 et 2.35 

 
 
10 -  En Tir 3D, le temps alloué à un archer pour tirer est de :  
 

  1 mn,  
  2 mn,  
  3 mn,  

 
 
 
 
 

PARCOURS NATURE 
 
1 –  En Tir Nature il existe : 
 

  6 catégories d'âge et 5 catégories d'arme 
  5 catégories d'âge et 4 catégories d'arme 
  6 catégories d'âge et 4 catégories d'arme 

 
2 –  En tir Nature, lors du championnat de France individuel, pour chaque cible, on trouve les piquets suivants :  

 
  Uniquement Jaune, Rouge, Bleu et Blanc 
  Vert, Jaune, Rouge, Bleu et Blanc 
  Violet, Jaune, Rouge Bleu et Blanc 

 
3 – En Tir Nature, un Cadet arc libre tire : 

 
  Les 2 flèches du pas Bleu  
  La première flèche du pas Bleu, la seconde du pas Blanc 
  La première flèche du pas Rouge, la seconde du pas Bleu 

 
4 -  En Tir Nature, pour toutes les catégories, le chronomètre démarre :  
 

  Dès que l'archer quitte le pas d'attente. 
  Dès que l'archer encoche sa première flèche.  
  Dès l'arrivée de l'archer à son premier pas de tir. 

 
5 -   Pour une sélection au Critérium de France Parcours Nature, un club peut présenter :  
 

  Soit une équipe masculine, soit une équipe féminine, soit les deux. 
  Une deuxième équipe masculine s'il présente une équipe féminine. 
  Les clubs de moins de 30 licenciés peuvent présenter des équipes mixtes. 
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RECAPITULATIF 
 
 
 
 
 
Nb de réponses exactes : 
 
Page 2             Page 3 Page 4             Page 5  Page 6               Page 7              Page 8 

 
 

 
NOM(s)et Signature(s) du (des) correcteur(s) membre(s) de la CNA : 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Nb de réponses exactes, total des pages 2 à 8 = 
 (A) 
 
 
Note sur 20, soit A x 4/10 
 
 (B) 
 
 
Note définitive sur 20 

(B) ARRONDIE AU POINT SUPÉRIEUR  
  
 
 


