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QUESTION 1 (45 points)
Beursault
1.1 Indiquer l’appellation de ces visuels :

3 points

Visuel A

Visuel B

Réponse : le marmot
1.2

Le visuel A est utilisé lors de quels types de compétitions ?
Réponse :

1.3

1.4

4 points

Qualificatif beursault,
Prix généraux, concours particuliers, ces concours ne sont pas qualificatifs

Indiquer pour le visuel A les dimensions :
diamètre intérieur du cordon de la zone 3 :

Réponse : 12,5 cm

2,5 points

diamètre du "rond" noir :

Réponse : 4 cm

2,5 points

diamètre du centre blanc :

Réponse : 1 cm

2,5 points

Le visuel B est utilisé lors de quel type de compétition ?

4 points

Réponse: le Bouquet
1.5

Indiquer pour le visuel B le diamètre du "rond" noir :

2,5 points

Réponse : 5,6 cm
1.6

A quelle hauteur du sol doit être positionné le centre du visuel (A ou B) ?

2,5 points

Réponse : 1 mètre
1.7

Un peloton est composé de combien de compétiteurs ?
Réponse : cinq compétiteurs (trices)

1.8

Dans le peloton un benjamin tire un arc classique ; indiquer à quelle distance il tire :
Réponse : 30mètres

2 points

2,5 points
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1.9

Pour respecter les consignes de sécurité, à quelle position dans le peloton l’organisateur doit-il placer le
benjamin ? Précisez-en les raisons.
3 points
Réponse : le benjamin tire en premier.
Un benjamin tirant à 30 m en premier, cette position permet de contrôler son entrée dans le
jeu. Si le Benjamin tire en dernier son entrée dans le jeu d’arc est plus dangereuse, les adultes
ayant terminé de tirer risque d’oublier son entrée.

1.10 Quelle doit être la position du compétiteur sur le pas de tir ?

3 points

Réponse : Le pied antérieur du tireur ne doit pas dépasser le bord antérieur du pas de tir.
Fédéral
1.11 Vous avez à contrôler des arcs avec un overdraw. Comment mesurez-vous l'overdraw (vous pouvez vous
aider du dessin) ?
3 points
Réponse : Du creux de la poignée au point de pression

1.12 Quelle est la dimension maxi de l'overdraw pour un arc classique ?
Réponse : 4 cm

2,5 points

1.13 Quelle est-elle pour un arc à poulies ?
Réponse : 6 cm

2,5 points

1.14 Quels types de blasons sont utilisés sur un concours fédéral sélectif ?
Réponse : cibles anglaises
 80 pour les M/B
 122 pour toutes les autres catégories

3 points
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QUESTION 2 (45 points)
La marque en beursault
2.1 Indiquer sur le visuel A ci-dessous la valeur des 9 impacts

3 points
Réponse

2.2

Dessiner la carte beursault qui va avec le visuel A et indiquer sur le dessin la valeur de chaque zone
4 points

Réponse
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2.3

Indiquer sur le visuel B ci-dessous la valeur des 5 impacts

2 points
Réponse

2.4

Le greffe vous demande de vérifier la feuille de marque ci-dessous. Corrigez cette feuille de marque, en
apportant les commentaires si nécessaire.
4 points
Réponse :

EXAMEN ECRIT ARBITRE FEDERAL - Session 1-2017 - Option Beursault
CORRIGE
Page 5 sur 7
Fédéral
2.5 Comment peut-on vérifier l'équerrage d'un terrain ? Expliquez (en vous aidant d’un dessin) comment vous
procédez.
3 points
Réponse : théorème de Pythagore

2.6

Quelles sont les dimensions minimales de la butte de tir ?
Réponse : 125 x 125 cm

2 points

2.7

Une flèche est enfouie dans la cible, qui donnera le score ?
Réponse : l'arbitre

2 points

2.8

Sur une cible un refus ou rebond survient à la troisième flèche tirée. Que doit faire le tireur ? Comment
gérez-vous l'incident ?
4 points
Réponse : il signale l'incident à l'arbitre ; tous les tireurs de cette cible arrêtent le tir.
Lorsque tous les archers de la ligne de tir ont terminé la volée en cours, ou quand la séquence de tir est
finie, le directeur des tirs suspendra le tir. L'archer concerné par le rebond s'avancera vers les cibles,
accompagné d'un arbitre qui jugera la valeur de la flèche, notera la flèche et cochera l'impact. L'arbitre
participera ensuite à l'établissement des scores de cette volée. La flèche ayant rebondi doit être laissée
derrière la cible jusqu'à l'établissement des scores. Lorsque le terrain est dégagé, le directeur des tirs
donnera le signal adéquat de reprise du tir. Si plus d'un archer tirent sur cette cible, ils termineront la
volée en cours, avant que les autres archers ne puissent tirer.

2.9

Un compétiteur peut-il porter devant la ligne d'attente tout appareil électronique de communication et/ou
un casque d'écoute ou un casque anti-bruit ?
2 points
Réponse : aucun appareil de communication ou casque n'est autorisé devant la ligne d'attente ou sur le
pas de tir.

2.10 Deux compétiteurs sont à égalité de points, à la 64ème place, à la fin du concours. L’organisateur vous
demande conseil pour le classement définitif. Que lui répondez-vous?
3 points
Réponse : les deux tireurs sont départagés au nombre de flèches valant 10 points (10 et X cumulés),
puis si nouvelle égalité au nombre de "X". Si à nouveau égalité, ils sont déclarés ex aequo.
2.11 Vous êtes appelé à une cible sur laquelle ont eu lieu deux rebonds (refus) dans la même volée, de deux
archers différents. Les deux flèches sont à terre, devant la cible. Vous constatez:
 deux impacts non marqués [cochés] dans le blason, l’un au 9, l’autre au 7
 trois impacts non marqués dans le papier hors des zones marquantes
Comment déterminez-vous la valeur des deux flèches ayant rebondi ?
3 points
Réponse : on ignore les impacts non cochés hors zone marquante ; ne pouvant déterminer à qui
attribuer le 9 et le 7, j'accorde 9 à chacun.
2.12 Vous êtes désigné comme Directeur des Tirs lors du championnat régional Fédéral. L’organisateur prend
contact avec vous et demande ce qu’il doit faire pour que toute la sécurité liée à la direction des tirs puisse
être établie.
Qu’allez-vous lui répondre ?
3 points
Réponse : Je lui demande d'installer le poste de direction des tirs à un endroit d'où l'on a une vue de
l'ensemble du terrain et de la ligne de tir, sans gêner le tir bien entendu et si possible sur une estrade.
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2.13 Vous êtes l’arbitre responsable d’un Fédéral.
A l’issue de la compétition l’organisateur vous présente la feuille récapitulative de résultats des juniors
hommes arcs classiques, en vous demandant de bien vouloir classer ces messieurs car il a un différend avec
son greffe.
4 points
NOM Prénom

Classement

Score

CAMET Léon
FRAID Eric
MONAUD Paul
HENN Hervé
HALL Armand
DIRY Jean
TRAVAULT Manuel
KHARA Mel
BLACK Jacques
SAUL Yves
PONT Lévy
PHILIPPE Maurice
DEBARQUES Kader
ALEX Andreï
PETIT Robert

2 ex aequo
1
2 ex aequo
4
6
5
8
7
10
9
11
12
15
13
14

675
675
675
653
653
653
645
645
635
635
635
630
610
610
610

Nb total de
10 et 10 +
33
34
33
26
25
25
24
25
21
22
20
18
14
16
16

Nb de 10 +
13
12
13
10
7
8
10
9
6
7
7
7
5
7
5

2.14 Rythme du Fédéral
La compétition doit se dérouler en volées de
(complétez) flèches avec quatre compétiteurs par butte.
Le directeur des tirs dispose, outre de son chronomètre, d’un boîtier de commandes pilotant un système de
feux tricolores et un avertisseur sonore.
Décrivez le déroulement d’une séquence de tir : vagues, montées au pas de tir, signaux visuels et sonores,
durées…
4 points
Réponse :
2 bips rouge
appel 1ère vague
10s
1 bip
vert
début tir 1ère vague
3'30"
jaune
reste 30"
30"
2 bips rouge
fin tir 1ère vague
appel 2ème vague
10"
1 bip
vert
début tir 2ème vague
3'30""
jaune
reste 30"
30"
3 bips rouge
fin tir 2ème vague
montée aux cibles
2.15 Fédéral : Donnez la valeur de cet impact.

2 points
Réponse
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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 ?
Réponse :
3.a
l'arbitre responsable
3.b
1 président + 2 membres licenciés FFTA autres que tireurs, membres de l'organisation, arbitres en fonction
sur le concours.
3.c
étudier et traiter les réclamations
3.d
réclamation écrite comportant la date, l'heure, l'identité de l'auteur de la réclamation, sa signature, et le
motif clairement exposé. La réclamation doit être remise au président des arbitres de la compétition, avant
le début de la phase suivante si elle peut affecter celle-ci ; au plus tard 15 min après la fin des tirs ; avant la
proclamation des résultats.
3.e
La décision du jury d'appel est consignée par écrit et signée par les 3 membres, rendue avant le début de la
phase suivante si elle concerne un match ou avant la remise des prix, et transmise au demandeur, au
président des arbitres et à l'organisateur.

