NOM  :  

Prénom  :    

N°  d’Anonymat  

EXAMEN ECRIT JEUNES ARBITRES - SESSION 2-2017
QCM RONC COMMUN
Mademoiselle, Monsieur,
L'épreuve qui vous est proposée 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 concernant les règlements
généraux.
Il est vivement conseillé d'éviter de rendre un travail réalisé au
crayon à papier et merci de penser aux correcteurs et d'écrire
lisiblement (une copie illisible ne sera pas corrigée).
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 ET
N'ÉCRIVEZ PAS NON PLUS SUR LES 4 CM SUPÉRIEURS AU DOS DES
FEUILLES. CES 4 CM SONT DÉTACHÉS DE LA COPIE AU MOMENT DE
L’ANONYMISATION.

Les épreuves devant être "anonymes", il ne pourra être toléré de signes
distinctifs apposés par le candidat arbitre sur l'une quelconque d'entreelles.
Le temps alloué pour répondre aux cinquante questions est de 1 h
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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Question 1: Un Jeune arbitre est autorisé à
Arbitrer lors d'un championnat régional
Juger les cordons
Etre responsable d'un concours adulte
Question 2: Pour entrer en formation un jeune arbitre
Ne doit pas nécessairement avoir pratiqué la compétition
Etre licencié depuis 1 an
Avoir entre 14 et 17 ans
Question 3 : Entre 17 et 18 ans, le jeune arbitre doit suivre une remise à niveau
En tronc commun uniquement
En tronc commun et dans son option
La remise à niveau ne peut pas être une formation continue destinée aux arbitres
Fédéraux
Question 4: Lors d'une compétition à un seul départ, un arbitre
Ne peut pas participer en qualité de compétiteur
Peut participer sous certaines conditions
Peut participer sans aucune réserve
Question 5 : L'équipement personnel d'un arbitre ne comprend pas
Un mètre ruban ou pliant (minimum 2m)
Des stylos
Une pige pour mesurer la hauteur des ors
Question 6 : Une invitation (mandat) doit comporter
La tenue exigée
Le prix des consommations de la buvette
Le nom des arbitres
Question 7 : Le jury d'appel est obligatoire
Quelle que soit la compétition
A partir des championnats départementaux
A partir des championnats régionaux
Question 8 : Une feuille de marque
Peut comporter des ratures
Doit être contrôlée et signée par l'archer
N'est contrôlée que par le marqueur de la cible
Question 9 : Un archer peut prétendre à une interruption de tir pour raison médicale
Lors des phases éliminatoires
Sans limitation de durée, lors des phases de qualification
Limitée à 15mn, lors des phases de qualification
Question 10 : Un poussin peut participer à une compétition officielle
Dès l'âge de 7 ans
De tir sur cibles en extérieure
De tir campagne
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Question 11 : Le double surclassement
N'est pas autorisé pour les catégories jeunes
Est autorisé uniquement pour les cadets
Est autorisé uniquement pour les minimes
Question 12 : Lors des compétitions jeunes les archers doivent posséder une licence
compétition
Vrai
Faux
Question 13 : Lors d'une compétition jeune, un archer ne peut pas faire l'objet d'un
avertissement donné par l'arbitre
Vrai
Faux
Question 14: Lors d'une compétition jeune, la tenue des archers n'est pas règlementée
Vrai
Faux
Question 15 : Lors d'un tir en salle, un archer tire une flèche après le signal sonore
La valeur de la flèche concernée est décomptée de la volée
La valeur de la meilleure flèche de la volée est décomptée
L'arbitre indique un avertissement à l'archer à l'aide d'un carton jaune
Question 16 : Le président de la CNA
Est nommé par le président de la FFTA
Est élu par es PCRA
Est élu au comité directeur de la FFTA
Question 17 : le rôle d'un PCRA
Consiste uniquement à nommer les arbitres sur les compétitions régionales
Consiste uniquement à gérer les conflits liés à l'arbitrage au sein de sa ligue
Consiste à organiser l'activité liée à l'arbitrage dans sa ligue
Question 18 : Les arbitres formateurs
Sont obligatoirement des arbitres nationaux ou internationaux
Sont des arbitres expérimentés ayant suivi une formation spécifique
Peuvent être des archers expérimentés ayant suivi une formation spécifique
Question 19 : quelle tâche n'est pas du ressort du greffe d'une compétition
Contrôler la licence d'un archer
Veiller à ce que les archers inscrits sont en possession de leur certificat médical
de non contre-indication
Contrôler l'équipement d'un archer
Question 20 : Lors d'une compétition par temps très chaud, les arbitres sont autorisés à
porter un short ou un bermuda noir
Vrai
Faux
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Question 21 : Le rapport d’arbitre est à transmettre
Au responsable des activités sportives de la FFTA
Aux instances sportives du comité régional
Au PCRA
Question 22 : Lors d'un tir en salle, le chronotir utilisé tombe en panne. Comment gérezvous cet incident ?
La compétition ne pouvant reprendre, vous annulez cette dernière
La compétition est gérée à l'aide d'un sifflet et de panneaux de couleur (verts et jaunes)
La compétition est gérée à l’aide d'un sifflet
Question 23 : Le temps accordé pour rattraper une flèche lors d 'un tir en salle est de
30s
40s
60s
Question 24 : Sur un terrain de tir sur cible extérieur, quel équipement n'est pas
obligatoire
Des drapeaux au-dessus des cibles
Une manche à air
Question 25 : Un arbitre peut contrôler l’équipement d'un archer
uniquement avant le début de la compétition
à tout moment durant la compétition
une seule fois durant une même compétition
Question 26 : Vous contrôlez le terrain avant une compétition de tir en salle. Quelle
tolérance est à appliquer pour le contrôle de la distance mesurée entre la ligne de tir et la
ligne de cible.
10 cm
15 cm
20 cm
Question 27: Vous contrôlez le terrain avant une compétition de tir sur cible extérieure à
70m. Quelle tolérance est a appliquée pour le contrôle de la distance mesurée entre la
ligne de tir et la ligne de cible.
15cm
20cm
30cm
Question 28 : Vous contrôlez un arc à poulies : quelle est la puissance maximale autorisée.
45 lbs
60 lbs
62 lbs

Question 29 : Vous contrôlez un arc classique. Parmi les situations suivantes, laquelle
est interdite ?
Deux clickers
Une fibre de 2cm
Une ficelle attachée au bout du stabilisateur servant d'indicateur de vent
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Question 30 : Lors d'un tir par équipe, quel est le nombre maximum d'archers dans une équipe
Trois
Trois et un seul remplaçant
Trois et autant de remplaçants que souhaité par le capitaine d'équipe.

Question 31 : lors d'un tir par équipe
Les archers et le coach doivent avoir une tenue identique
Le coach peut avoir une tenue différente
Les archers peuvent avoir une tenue différente
Question 32 : le candidat jeune arbitre doit obligatoirement suivre une formation
sur les jugements de cordons
sur la gestion des conflits
sur le handisport
Question 33 : le candidat jeune arbitre suit une formation
tronc commun car il ne peut que jouer un rôle d' assistant lors des compétitions
toutes options car il doit acquérir des connaissances dans toutes les disciplines
dans les options de son choix comme les arbitres fédéraux.
Question 34: le jeune arbitre prête
le même serment qu'un arbitre fédéral
un serment spécifique
ne prête pas serment car il est mineur
Question 35 : lors de sa formation pratique le jeune arbitre
choisit une option dans laquelle il doit obligatoirement réaliser trois arbitrages
doit obligatoirement participer à l'arbitrage d'un championnat départemental jeune
doit obligatoirement participer à l'arbitrage d'un tir par équipe.
Question 36 : Lorsqu' il se réunit le jury d'appel
est composé de 5 personnes
est composé de 3 personnes
est composé de 3 personnes plus le responsable arbitre de la compétition
Question 37 : le jury d'appel peut statuer sur une décision prise par un arbitre quant
à un jugement de cordon
à une flèche tirée hors temps
à un carton jaune sorti lors d'un tir par équipe
Question 38 : parmi les trois possibilités ci-dessous laquelle n'est pas possible lors d'un
tir en salle
2x25m sur blason de 40
2X25m sur blason de 60
2x18m sur blason de 40
Question 40 : Un compétiteur qui s'obstine à tirer plus de flèches qu'il n'est autorisé par volée
Risque d'être disqualifié de la compétition concernée
Risque uniquement un avertissement verbal à chaque infraction
Peut se voir retirer sa licence par la FFTA
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Question 41 : dans lequel des cas suivant une flèche tirée par un compétiteur est
considérée comme « non tirée »
L'archer est bousculé par un autre archer lorsqu'il décoche
La corde de l'arc se casse lors du tir et la flèche tombe dans l'herbe à 20m devant
la ligne de tir
Le blason s'envole
Question 42 : Quel type de blason n'est pas utilisé en tir campagne
Blason de 20cm
Blason de 40cm
Blason de 80cm réduit
Question 43 : Lors de l'attribution des cibles aux concurrents laquelle des situations faut-il éviter?
Mélanger des archers classiques et poulies sur une même cible
Placer plus de 2 archers d'un même club sur une même cible
Mélanger des jeunes et des adultes sur une même cible

Question 44 : Lorsqu'un archer participe à plusieurs départs d'une compétition en salle
Son meilleur score est retenu pour le classement de la compétition
Son premier score est retenu pour le classement de la compétition
Tous ses scores sont retenus et il apparait plusieurs fois au classement de la compétition
Question 45 : Quelle est la condition à laquelle un archer handicapé peut participer à une
compétition de La FFTA
Il est autorisé à participer sur présentation d'une licence FFH (Fédération Française
Handisport) du fait de la convention entre FFH et FFTA
Il doit obligatoirement être en possession d'une licence FFH et FFTA
Il doit être en possession d'une licence FFTA
Question 46 : en cas de mauvais temps, l'archer
Peut porter un vêtement de protection approprié de n'importe quel type
Le vêtement de protection doit obligatoirement faire partie de la tenue de club
Peut être porté mais la tenue de club doit rester visible
Question 47 : en cas de contrôle antidopage, un archer refuse d'être contrôlé :
Il est automatiquement considéré comme positif au contrôle
Il se voit uniquement retiré de la liste des participants de la compétition concernée
Il est dans son droit car il peut demander à être contrôlé plus tard dans un hôpital
Question 48 : la présence sur un arc classique d 'une sucette et d 'une nasette
Est autorisée uniquement en tir sur cible anglaise et beursault
Est autorisée uniquement en tir de parcours
N'est pas autorisée
Question 49 : les plumes de progression
Sont réservées aux benjamins
Sont obtenues uniquement lors des compétitions officielles
Sont en priorité pour les poussins et benjamins mais ouvert à tous les débutants
Question 50 : Les badges « Jeunes FITA »
Sont réservés aux benjamins
Sont réservés aux benjamins et minimes
Sont réservés aux benjamins, minimes et cadets
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