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EXAMEN ECRIT JEUNES ARBITRES - SESSION 2-2017
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 tir sur cibles anglaises
• 15 questions sur le Tir en Campagne
• 10 questions sur le Tir sur cibles 30
• 5 questions sur le Parcours Nature

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'ECRIVEZ PAS DANS LES 4CM SUPERIEURS DE VOS FEUILLES PERSONNELLES 
D'AUTRES ELEMENTS QUE VOS NOM, PRENOM ET N'ECRIVEZ PAS NON PLUS 
SUR LES 4 CM SUPERIEURS AU DOS DES FEUILLES. CES 4 CM SONT DETACHES 
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’entre-elles.

Le temps alloué pour répondre aux cinquante questions est de trois quarts d'heure : l 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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OPTION TCE
Question 1 : lors d'une compétition dominicale de tir sur cibles extérieures, l' entrainement

Peut-être de 15 mn
Doit être d'au moins 20 mn
Peut dépasser 50 mn

Question 2 : lors d'un tir en salle l'inclinaison des cibles est de
Maximum 5°
Maximum 10°
Maximum 15°

Question 3 : lors d'un tir sur cible extérieur l'inclinaison des cibles est de
Maximum 10°
Comprise entre 10 et 15°
Maximum 15°

Question 4: lors d'un tir en salle, la tolérance de hauteur des ors pour des blasons de 
60cm est de

5 cm
2 cm
1 cm

Question 5 : lors d'un tir FITA, la tolérance de hauteur des ors pour des blasons de 60cm 
est de

5 cm
2 cm
1 cm

Question 6: Quel espace minimum sur la ligne de tir, est-il alloué à un archer en tir FITA
60 cm
80 cm
1 m

Question 7 : En tir en salle un archer tire 4 flèches sur un blason unique : quelle est la 
valeur de la volée ?
La quatrième flèche tirée est le 7.
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Question 8 : En tir en salle un archer tire 4 flèches sur un blason trispot : quelle est la 
valeur de la volée ?

Question 9 : La flèche d'un archer percute une autre flèche et tombe au sol : quelles est la 
valeur de cette flèche?

La flèche prend la va leur de la flèche percutée
La flèche au sol vaut M
La valeur ne pouvant être définie, une nouvelle flèche est tirée

Question 10 : La flèche d'un archer percute une autre flèche et se plante au 2: quelle est 
la valeur de cette flèche ?

La flèche prend la valeur de la flèche percutée
La flèche au sol vaut 2
La valeur ne pouvant être définie, une nouvelle flèche est tirée

Question 11 : En tir FEDERAL, le nombre de flèches par volée est de
3 flèches
6 flèches
3 ou 6 au choix de l'organisateur mais doit être indiqué sur le mandat

Question 12 : En tir FITA, les arcs à poulies tirent à
70m sur blason de 122
50 m sur blason de 80
50 m sur blason de 80 réduit 6 zones

Question 13 : En tir FITA, les cadets arcs classiques tirent à
50m
60m
70m

Question 14 : Par équipe tir FITA classique 70m le temps alloué pour tirer une volée est de
1 mn
2 mn
4mn

Question 15 : En tir alterné le temps alloué pour tirer une flèche est de
20 s
30 s
40 s
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Question 16 : En tir par équipe, lors d'un tir de barrage, les deux équipes sont a égalité de 
points et l'arbitre ne peut pas déterminer quelle est la flèche la plus près du centre

Un nouveau tir de barrage est décidé
L'arbitre détermine le vainqueur en regardant la deuxième flèche la plus près du centre
La flèche la plus grosse est considérée comme la plus près du centre

Question 17 : lors d'un tir FEDERAL, une flèche rebondit sur la cible. Deux impacts ne 
sont pas cochés (un impact dans le 8 et un dans le 6). Quelle valeur donnez-vous à la 
flèche concernée?

8
6
M car la valeur ne peut pas être déterminée

Question 18 : Lors d'un tir FEDERAL, les deux archers benjamins d'une cible tirent avec 
des arcs de faible puissance. Lors de la 5° volée les deux archers ont un rebond. Vous 
êtes averti de la situation une fois la volée terminée. Deux impacts en cibles ne sont pas 
marqués (un impact dans le 8 et un dans le 6).
Comment jugez-vous cette situation

Les deux archers marquent 8
Les deux archers marquent 6
L'archer ayant le score cumulé le plus élevé marque 8, l'autre 6

Question 19: lors d'un tir par équipe laquelle de ces situations ne justifie pas de carton jaune
Franchissement prématuré de la ligne des lm
Décocheur en place sur la corde avant le franchissement de la ligne des lm
Main de l'archer sur la flèche dont la pointe reste non visible (toujours dans le carquois)

Question 20 : Concernant la ligne des 3m : Celle-ci est placée
3m devant la ligne de tir, toute flèche tombée dans cette zone étant considérée comme non tirée
3m devant la ligne de cible et constitue une ligne de sécurité à ne pas dépasser lors du comptage 

des points pour éviter tout accident
3m derrière la ligne de tir et constitue la ligne à ne pas dépasser par un coach

CAMPAGNE
Question 1 : Quelles sont les tailles de blasons utilisées en tir campagne

20-40-50-60
20-40-60-80
20-40-80-122

Question 2 : Quel est le nombre minimum de compétiteurs dans un peloton
3
4
5

Question 3 : la distance à pied d'un parcours entre zone centrale et point le plus éloigné 
doit rester inférieure à

0,5 km
15 mn
20 mn
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Question 4 : La tolérance de mesure pour une cible à plus de l 5m est de

+/- 1 m
+/- 1,5 m
+/- 2 m

Question 5 : Les cibles seront placées de telle sorte que la distance minimale entre le sol 
et la zone marquante soit de : 10 cm

15 cm
Est laissée à l'appréciation de l'organisateur

Question 6: Pour les arcs chasse
Seul un viseur rustique est autorisé
Un viseur avec fibre optique mais limitée à 1 cm est possible
Aucun viseur n'est autorisé

Question 7: En cas d'incident matériel
Aucun temps ne peut être alloué pour réparer
Un temps de 20mn peut être accordé
Un temps de 30mn peut être accordé

Question 8 : Le temps alloué pour tirer une flèche est de
40s
60s
Non limité

Question 9 : En tir campagne, les jumelles sont
Autorisées sans réserves
Autorisées à condition qu'elles ne comportent pas de système permettant l'évaluation des distances
Interdites

Question 10 : Les blasons de tir campagne comportent
2 zones (touché manqué)
5 zones
6 zones

Question 11 : La distance maximale en cibles connues est de
50 m
60 m
70 m

Question 12: La distance maximale en cibles inconnues est de
55 m
65 m
75 m

Question 13 : En tir campagne, les égalités sont réglées au nombre
6 et 5 - si l'égalité persiste les archers sont déclarés exæquo
6 et 5 - si l'égalité persiste on regardera le nombre de flèches manquées
6 uniquement
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Question 14 : En tir campagne. les distances sont mesurées
Au sol en suivant les courbes de celui-ci
A 50 cm du sol pour éviter les courbes du sol
Entre 1,5 et 2m du sol

Question 15 : Pour tenir compte des spécificités du tir campagne, l'overdraw (distance 
entre le point de pression et le point pivot de l'arc) des arcs à poulies est de

6cm - pas de différence avec les autres disciplines
Etendu à 8cm
Ramené à 4 cm

3D
Question 1 : Le classement national est obtenu à partir de parcours de

24 cibles
40 cibles
42 cibles

Question 2 : Les jumelles sont
Autorisées sans réserve
Autorisées mais sous certaines conditions
Interdites

Question 3 : A quel piquet tirent les catégories seniors
Bleu
Blanc
Rouge

Question 4 : A quel piquet tirent les archers catégorie minime arc nu
Bleu
Blanc
Rouge

Question 5 : Les archers doivent se tenir
De façon à toucher le piquet du pied
A approximativement lm en arrière ou sur les côtés du piquet
A approximativement lm dans toutes des directions

Question 6 : La fourchette de distance au pas rouge est
10 à 45 m
15 à 45 m
10 à 40 m

Question 7 : le cumul des distances au piquet bleu doit être entre
410 et 440m
490 et 520m
630 et 670m

� Fédération française de Tir à l’Arc - Examen Ecrit Jeune Arbitres - Session 2-2017 QCM disciplines



NOM :
————————————————————————————————————————

Prénom : N° d'anonymat

Page 7 sur 7 N° d'anonymat :

Question 8 : Le temps maximum pour tirer deux flèches est de
1 mn
1 mn 30
2 mn

Question 9 : Combien de zones de points se trouvent sur une cible (en incluant la zone de 
point correspondant aux cornes… et valant 0 points)

11 zones
5 zones
4 zones

Question 10 : Comment sont départagées les égalités
Au nombre de 11
Au nombre de 11 et de 10
En tenant compte de toutes les zones de points

NATURE
Question 1 : La distance maximale pour les petits animaux est

10 m
15 m
20 m

Question 2 : Le temps de tir est
Le même quelles que soient les catégories
Varie selon les catégories
Seuls les Super vétérans bénéficient de temps supplémentaire

Question 3 : Pour le décompte des points le maximum de points par cible est de
30
35
40

Question 4 : le départage des égalités se fait
Au nombre de 35 points uniquement
Au nombre de 30 points uniquement
De façon dégressive

Question 5 : Lors d'un tir nature les jumelles
Sont autorisées
Sont autorisées mais uniquement après le tir
Sont interdites
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