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EXAMEN  ÉCRIT  D'ARBITRE   FÉDÉRAL   -  SESSION  2-2017  
TRONC  COMMUN   À   TOUTES  LES  OPTIONS  

  
CORRIGÉ  

  

1  –  L'âge  minimum  pour  pouvoir  entrer  en  formation  de  Jeune  Arbitre  est  de  :  
  

X  c    14  ans  
c    15  ans  
c    16  ans  

  
2  –  La  Commission  Nationale  des  Arbitres  (CNA)  est  présidée  par  :  
  

c    Un  Arbitre  International  désigné  par  le  Comité  Directeur  de  la  FFTA  
X  c    Un  Arbitre  Fédéral,  membre  du  Comité  Directeur  de  la  FFTA  
c    Un  Arbitre  Fédéral  élu  lors  de  la  réunion  annuelle  des  PCRA    

  
3  –  Le  rôle  de  la  CNA  est,  entre  autres  de  :    
  

c    Désigner  l'ensemble  des  Arbitres  intervenant  lors  des  Championnats  de  France  
X  c    Réunir  et  assurer  la  formation  des  PCRA  et  des  formateurs    
c    Rédiger  les  règlements  sportifs  applicables  en  France  

  
4  –  Le  Conseil  Fédéral  d’Arbitrage  (CFA)  a  pour  objet  de  :  
  

c    Statuer  sur  les  conflits  pouvant  survenir  en  compétition  entre  les  arbitres  et  les  archers    
X  c    Statuer  sur  les  problèmes  pouvant  exister  au  sein  du  corps  arbitral    
c    Désigner  les  arbitres  responsables  des  Championnats  de  France  
  

5  –  Un  Jeune  Arbitre,  peut  :  
  

c    Être  Directeur  des  Tirs  lors  du  Championnat  de  France  en  Salle  
X  c    Arbitrer  un  championnat  Départemental  
c    Être  responsable  d'une  compétition  dominicale  

  
6  –  Un  Arbitre  Fédéral  doit  :  
  

c    Etre  titulaire  d'une  licence  "Pratique  en  compétition"  pour  pouvoir  arbitrer  
X  c    Suivre  une  remise  à  niveau  chaque  année  pour  garder  son  statut  d'Arbitre  Actif.  
c    Doit  avoir  arbitré  au  moins  quatre  compétitions  dans  l'année  pour  grader  son  statut  d'Arbitre  Actif  

  
7  –  Un  arbitre  formateur  :    
  

X  c    Doit  suivre  un  stage  de  remise  à  niveau  tous  les  4  ans  pour  garder  son  statut  
c    Est  désigné  par  le  PCRA  de  sa  région  et  formé  par  celui-ci  
c    Doit  obligatoirement  être  membre  du  Comité  Directeur  du  CRTA  de  sa  région  
  

8  –  Lors  d'une  compétition  en  salle,  un  Jeune  Arbitre  peut  :    
  

c    Être  responsable  d'une  compétition  sélective  jusqu'au  championnat  départemental    
X  c    Prendre  les  sanctions  prévues  au  règlement  en  cas  d'infraction  
c    Assister  le  directeur  des  tirs  sans  pouvoir  assumer  cette  responsabilité  

  
9  –  Pour  entrer  en  formation,  un  candidat  Arbitre  Fédéral  doit  :  
  

c    Justifier  d'un  minimum  de  12  mois  de  licence  et  d'avoir  participé  à  un  minimum  de  3  compétitions  
X  c    Être  âgé  de  moins  de  65  ans  à  son  entrée  en  formation  
c    Être  titulaire  d'une  licence  "Compétition"  

  
10  –  Dans  chaque  Comité  Régional,  le  PCRA  est  chargé  de  :  
  

c    Désigner  et  former  les  arbitres  formateurs  de  sa  région    
X  c    De  contrôler  l'activité  des  arbitres  de  sa  région    
c    De  valider  le  calendrier  des  compétitions  sportives  proposées  par  les  clubs  organisateurs.     
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11  –  Pour  pouvoir  reprendre  son  activité  après  une  interruption  de  moins  de  3  ans,  un  arbitre  fédéral  doit  :    
  

c    Repasser  l'examen  dans  l'option  choisie  
X  c    Se  soumettre  à  une  remise  à  niveau  sous  le  contrôle  du  PCRA    
c    Simplement  participer  à  la  session  de  remise  à  niveau  annuelle  organisée  par  le  PCRA    

  
12  –  Lors  de  chaque  compétition,  les  organisateurs  sont  tenus  de  mettre  à  la  disposition  des  arbitres    
  

X  c    Un  peson  pour  mesurer  la  puissance  des  arcs  à  poulies    
c    Le  règlement  pour  la  compétition  concernée  
c    Des  jumelles    
  

13  –  Lors  d’une  compétition  officielle,  le  Directeur  des  tirs  a  pour  rôle  (entre  autres)  de  :  
  

X  c    Veiller  au  respect  des  règles  de  sécurité  
c    Contrôler  la  répartition  des  archers  sur  le  pas  de  tir  
c    Faire  procéder  au  changement  des  blasons  usagés  

  
14  –  A  l'issue  d’une  compétition  officielle,  le  rapport  d'arbitrage  doit  être  envoyé  à  :  
  

c    L'organisateur  de  la  compétition  
X  c    Au  PCRA  de  la  région  où  la  compétition  a  eu  lieu    
c    A  la  FFTA  avec  les  résultats  complets  de  la  compétition  
  

15  –  L'information  suivante  doit  obligatoirement  figurer  sur  le  mandat  d'une  compétition  :  
  

X  c    L'heure  de  l'inspection  du  matériel  
c    Les  noms  des  arbitres  officiant  sur  la  compétition  
c    L'heure  de  la  proclamation  des  résultats  

  
16  –  Les  membres  du  Jury  d'appel  sont  désignés  par  :  
  

c    L'organisateur  de  la  compétition  
c    Le  PCRA  qui  aura  désigné  les  arbitres  de  la  compétition  
X  c    L'arbitre  responsable  de  la  compétition.  

  
17  –  La  présence  d'un  Jury  d'Appel  est  obligatoire  :  
  

c    Sur  toutes  les  compétitions  inscrites  au  calendrier  fédéral  
X  c    Sur  toutes  les  compétitions  à  partir  des  championnats  départementaux    
c    Uniquement  sur  les  compétitions  nationales  

  
18  –  Le  Jury  d'Appel  se  compose  de  :  
  

c    1  président  et  4  membres  
c    1  président  et  3  membres  
X  c    1  président  et  2  membres  titulaires  et,  éventuellement,  1  ou  2  remplaçants  

  
19  –  Pour  être  prise  en  considération,  une  réclamation  :    
  

c    Peut  être  déposée  jusqu'à  15  minutes  après  la  remise  des  récompenses    
X  c    Doit  être  remise  à  l'arbitre  responsable  de  la  compétition.  
c    Doit  être  remise  directement  au  président  du  Jury  d’Appel  

  
20  –  En  salle,  une  Senior  Dame  Arc  Classique  participe  aux  deux  départs  d’une  compétition  :  
  

c    Ses  deux  scores  seront  pris  en  compte  pour  le  classement  officiel  de  la  compétition.  
c    Elle  ne  pourra  bénéficier  que  d’une  session  d’entraînement  avant  le  premier  départ.    
X  c    Seul  le  score  réalisé  lors  du  premier  départ  sera  pris  en  compte  pour  le  classement  de  la  compétition  

  
21  –  Pour  participer  à  une  compétition  inscrite  au  calendrier  officiel  de  la  FFTA,  un  archer  handicapé  :    
  

c    Doit  être  titulaire  d’une  licence  FFH  ou  FFSA.  
X  c    Doit  obligatoirement  posséder  une  licence  FFTA  
c    Peut  demander  à  l’organisateur  à  adapter  le  rythme  de  la  compétition  à  son  handicap     
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22  –  S'il  souhaite  bénéficier  d'une  assistance  humaine  ou  mécanique  particulière  lors  d'une  compétition  FFTA,  
un  archer  en  situation  de  handicap  doit  :    
  

c    En  faire  la  demande  à  l'arbitre  responsable  avant  le  début  de  la  compétition  
c    En  faire  la  demande  à  l'organisateur  au  moment  de  son  inscription  à  la  compétition  
X  c  Avant  le  début  de  la  compétition,  présenter  à  l'arbitre  responsable  une  carte  de  classification  précisant  
les  aides  auxquelles  il  peut  prétendre.  

  
23  –  Un  Poussin  est  admis  en  compétition  officielle  :    
  

c    A  partir  de  7  ans,  uniquement  en  salle  avec  un  arc  classique  
c    N’est  pas  admis  en  compétition  officielle  
X  c    En  Tir  Extérieur  (ex  FITA)  à  20  m  sur  blason  de  80  cm  
  

24  –  S'il   est   en   possession   du   certificat   de   radiation  délivré   par   le   club   qu'il   quitte,   un   archer   peut   librement  
prendre  une  nouvelle  licence  dans  un  autre  club  entre  :  
  

c    Le  1er  septembre  et  le  30  novembre.  
X  c    Le  1er  octobre  et  le  30  novembre  
c    Le  1er  septembre  et  le  31  décembre  

  
25  –  Un  arbitre  désigné  sur  une  compétition  se   trouve  dans   l'impossibilité  de  se  déplacer  pour  aller  arbitrer.  
Dans  ce  cas,  il  doit  :  
  

c    Prévenir  le  PCRA  pour  que  celui-ci  lui  trouve  un  remplaçant    
X  c    Se  trouver  lui-même,  en  accord  avec  son  PCRA,  un  remplaçant  au  plus  près  du  lieu  de  la  compétition  
c    Prévenir  les  autres  arbitres  désignés  qu'il  ne  viendra  pas  et  qu'ils  seront  un  de  moins  pour  arbitrer  
  

26  –  Une  compétition  sélective  organisée  par  un  club  :    
  

X  c    Doit  se  dérouler  le  week-end  (samedi  et/ou  dimanche)  auquel  l'organisateur  peut  ajouter  une  journée  
supplémentaire.  
c    Peut  être  organisée  en  semaine  sur  une  durée  de  quatre  jours  consécutifs  
c    Peut  n'être  ouverte  qu'aux  archers  licenciés  du  club  organisateur    

  
27  –  Lors  d'une  compétition  en  salle  comportant  plusieurs  départs,  un  archer  souhaitant  participer  avec  deux  
armes  différentes  ;;    
  

c    Il  tirera  une  volée  sur  deux  avec  une  arme,  les  autres  volées  avec  la  deuxième  arme    
c    Cette  pratique  est  interdite,  il  devra  choisir  avec  quelle  arme  il  tirera  avant  le  début  des  tirs    
X  c    Il  tirera  un  départ  avec  une  arme  et  un  second  départ  avec  l'autre  arme.  

  
28  –  Un   arbitre   désigné   pour   arbitrer   une   compétition   Tir   en   Campagne   souhaite   y   participer   en   qualité   de  
compétiteur,  avec  l'accord  de  l'arbitre  responsable  il  pourra  :    
  

X  c      Tirer   uniquement   lors   du   premier   départ   s’il   n'a   pas   participé   à   l'installation   ni   à   l'inspection   du  
parcours.  
c    Tirer  lors  du  départ  de  son  choix.    
c    Il  est  interdit  de  tirer  lors  d'une  compétition  où  l'on  a  été  désigné  comme  arbitre  
  

29  –  Un  Poussin  surclassé  en  Benjamin  peut  :    
  

c    Participer  uniquement  aux  compétitions  sur  cibles  anglaises.  
X  c    Tirer  dans  toutes  les  disciplines  ouvertes  aux  benjamins  
c    Doit  présenter  systématiquement  au  greffe  un  certificat  médical  mentionnant  la  puissance  de  son  arc    

  
30  –  Un  Poussin  peut  se  surclasser  en  Benjamin  :  

  

X  c      S’il   est   âgé   de   10   ans   avec   les   certificats   médicaux   de   non   contre-indication   à   la   pratique   en  
compétition  et  de  surclassement  établis  par  un  médecin  agréé  FFTA.  
c    Dès  l’âge  de  9  ans  avec  les  certificats  médicaux  de  non  contre-indication  à  la  pratique  en  compétition  et  
de  surclassement  établis  par  un  médecin  agréé  FFTA  
c    Un  Poussin  ne  peut  se  surclasser  en  Benjamin  
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31  –  Un  arbitre  titulaire  des  options  Tir  en  Campagne  ou  Nature/3D  doit  être  en  possession  d’un  certificat  médical  :    
  

c    De  non  contre-indication  à  la  pratique  du  Tir  à  l’arc  en  compétition.  
c    N’a  pas  besoin  de  certificat  médical  s’il  est  titulaire  d’une  licence  «  Sans  Pratique  »    
X  c    Portant  mention  de  son  aptitude  à  une  activité  physique  soutenue  en  pleine  nature  

  
32  –  Lors  de  son  passage  au  greffe,  un  archer  :  
  

X  c    Peut  présenter  une  "attestation  de  licence  dématérialisée  avec  photo"  présente  sur  son  smartphone  
c    Présenter  son  certificat  médical  de  pratique  en  compétition  
c    La  licence  étant  dématérialisée,  il  peut  ne  présenter  aucun  document  mais  doit  simplement  signaler  sa  
présence  

  
33  –  Dans  le  cadre  de  la  lutte  contre  le  dopage,  un  contrôle  peut  avoir  lieu  :  
  

c    Uniquement  lors  des  compétitions  nationales  
c    Uniquement  lors  des  compétitions  inscrites  au  calendrier  fédéral  
X  c    Lors  d'une  séance  d'entraînement  

  
34  –  Au  cours  d'une  compétition  en  salle,   la   troisième  flèche  d'un  archer  arc  classique  heurte  une  autre  de  ses  
flèches  située  dans  le  5  et  se  plante  dans  le  10  de  son  blason.  La  valeur  de  cette  flèche  sera  de  :  
  

c    Sa  trajectoire  ayant  été  déviée,  sa  valeur  sera  nulle  :  0  points  (M)    
c    Elle  prendra  la  valeur  de  la  flèche  heurtée  :  5  points  
X  c    Elle  prendra  la  valeur  de  sa  position  en  cible  :  10  points.  

  
35  –  Pour  la  saison  sportive  actuelle  (2018),  un  jeune  archer  né  en  mai  2000  appartiendra  à  la  catégorie  d'âge  :  
  

c    Minime  
c    Cadet  
X  c    Junior  

  
36  –  Lors  d’une  compétition  officielle,  un  arbitre  constate  de  visu  qu’un  archer  consomme  de  l’alcool  :  
  

c    Il  doit  en  informer  le  Président  du  Jury  d'Appel  afin  que  celui-ci  déclenche  un  contrôle  anti-dopage  
X  c    Il  a  le  pouvoir  de  disqualifier  le  compétiteur  et  de  lui  interdire  la  poursuite  de  la  compétition.  
c    Il  doit  en  informer  la  CNA  en  joignant  un  rapport  détaillé  au  rapport  d'arbitrage.  

  
37  –  La  Licence  "Découverte"  :  
  

X  c    Permet  la  pratique  en  club  uniquement  dans  le  club  ayant  délivré  la  licence  
c    Permet  l'accès  aux  compétitions  sélectives  dominicales  
c    Est  réservée  aux  archers  des  catégories  "Poussins"  et  "Jeunes"  
  

38  –  En  Tir  Fédéral,  un  archer  a  la  possibilité  d'obtenir  un  écusson  brodé  :  
  

c    "Coq"  
X  c    "Archer"  
c    "Flèche"  

  
39  –  En  Tir  en  Campagne  un  Cadet  arc  à  poulies  a  la  possibilité  d’obtenir  un  écusson  brodé  :    
  

c    «  Sanglier  »    
c    «  Lynx  »    
X  c    «  Écureuil  »  

  
40  –  En  tir  3D,  un  archer  Junior  Arc  Nu  a  la  possibilité  d’obtenir  un  écusson  brodé  :  
  

c    «  Lynx  »    
c    «  Sanglier  »  
X  c    «  Brocard  »  
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Vous devez répondre à chaque question ci-dessous par quelques mots  
ou une courte phrase. 

 
CIBLES ANGLAISES 

 
1    Quelle est la durée minimale d’une session d’entraînement ? 

 

Une session d’entraînement a une durée minimale de 20 mn.  
 
 
2) A partir de quelle catégorie d'âge un jeune archer peut-il concourir en arc à poulies ?  

 

A partir de la catégorie "Cadet" 
 
 
3) Lors d'une épreuve combinée en salle (2 x 18 m + 2 x 25 m), quel(s) score(s) sera(ont) pris en 
compte pour le classement national ?  

 

Les deux scores, celui réalisé sur le 2 x 18 m et celui réalisé sur le 2 x 25 m, seront pris en compte 
pour le classement national. 

 
 
4) En Tir en Salle, comment est classé un archer tirant en arc à poulies nu ?  

 

En salle, un archer tirant en arc à poulies nu est classé avec les arcs à poulies avec viseurs. 
 
 
5) A quoi s'expose un archer refusant de se soumettre à un contrôle anti dopage ?  

 

Le refus de se soumettre à un contrôle de dopage, même hors compétition, donne lieu aux mêmes 
conséquences disciplinaires qu’un résultat positif à l’analyse des stéroïdes anabolisants. 

 
 
6) Quelle est la tolérance admise dans la mesure des distances de tir en salle ?  

 

À 18 m et à 25 m, la tolérance d'erreur est de + ou – 10 cm. 
 
 
7) En salle, sous quelle condition un archer arc classique peut-il choisir le type de blason sur lequel il veut tirer ?  

 

En salle, un archer arc classique peut choisir le type de blason, mono ou trispot, sur lequel il veut tirer 
uniquement si l’organisateur en donne la possibilité en le mentionnant sur le mandat. 

 
 
8) Quel est le nombre maximum de flèches qu’un archer est autorisé à tirer pendant une volée d’entraînement 
en salle ? 

 

Dans tous les cas, les compétiteurs peuvent tirer autant de flèches par volées qu'ils le souhaitent, dans 
le temps de tir imparti 

 
 

9) En salle, à quelle occasion un entraîneur peut-il accompagner un archer aux cibles ?  
 

Les entraîneurs peuvent accompagner les archers aux cibles après chaque volée, uniquement pendant 
la session d'entraînement  

 
 
10) En salle, à quelle hauteur est placé le centre du blason du milieu d’un trispot vertical ?  

 

En salle, le centre du blason central d’un trispot vertical est placé à une hauteur de 130 cm + / - 2cm 
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11) Lors d’une compétition sélective en salle, quelles sont les dimensions des différents blasons qui peuvent être 
utilisés ? 

 

Lors d'une compétition sélective on peut avoir à utiliser des blasons de 80 cm, de 60 cm et de 40 cm ( 
mono ou trispot) 
 

 
12) En salle, de combien de temps dispose un archer pour rattraper une flèche suite à un incident de tir ? 

 

Un archer dispose de 40 secondes par flèche à rattraper 
 
 
13) Quelles sont les compétitions ouvertes à un Poussin âgé de 8 ans munis d’un certificat de non contre 

indication à la pratique du tir à l’arc en compétition ? 
 

Un Poussin âgé de 8 ans détenteur d’un certificat médical conforme a accès aux compétitions en salle à 18 
m et à 20 m en compétition extérieur (ex FITA) 

 
 
14) Quelles sont les dimensions et de quelles couleurs sont les panneaux utilisés en cas de panne du matériel 

électronique servant au contrôle du temps de tir. ? 
 

En cas de panne du système électronique, le contrôle du temps se fait manuellement à l’aide de panneaux 
dont les dimensions minimales sont de 80 cm x 120 cm et dont l’une des faces est verte, l’autre étant 
jaune. 

 
 
15) Quelles sont les restrictions concernant l’utilisation de fibres optiques sur les viseurs des arcs à poulies ? 

 

Il n'y a pas de restriction concernant la fibre optique pour un arc à poulies. 
 
 
16) Quel est le diamètre maximum que peut avoir le tube d’une flèche ? Et sa pointe ? 

 

Le diamètre maximum du tube d’une flèche n’excédera pas 9,3 mm et sa pointe 9,4 mm 
 
 
17) Quelles sont les restrictions concernant les décorations adhésives des flèches ? 

 

Les décorations adhésives (wraps) sont autorisées dans la mesure où elles n’excèdent pas 22 cm mesurés 
à partir du fond de l’encoche jusqu’à l’avant de la décoration. A moins que le diamètre du tube avec la 
décoration ne dépasse pas 9,3 mm 
 
 

18) Quel est l'espace normalement accordé en France à chaque archer sur la ligne de tir ?  
 

En France chaque archer dispose normalement d'un espace de 80 cm sur la ligne de tir. Tir en salle 
C.1 les couloirs de tir : en France, un espace de 70cm est toléré pour chaque archer sur la ligne de tir 

 
 
19) Quelle différence existe-t-il entre les matches tirés par les archers Arcs Classiques et ceux tirés par les 
archers Arc à Poulies ?  

 

Pour les Arcs Classiques, les matches se déroulent par sets, ceux des Arcs à poulies se déroulent au cumul 
des points de chaque volée. 

 
 
20) En Tir sur cible en extérieur, quel est le temps alloué à un archer pour résoudre une égalité (tir de barrage) ? 

 

Pour un tir de barrage, un archer dispose de 40 s pour tirer sa flèche. En tir simultané.  
B.5.4.1 : 20 secondes est le temps dévolu à un athlète pour tirer 1 flèche (y compris pour résoudre une 
égalité) lors des tirs alternés.  
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21) Quel est le temps alloué à un archer pour tirer une flèche lors d'un duel en tir alterné ? 

 

Lors d'un match en tir alterné, un archer dispose de 20 s pour tirer une flèche. 
 
 
 
22) Lors d'un Fédéral, sur quel type de blason tirent les seniors arcs à poulies ? 

 

En Tir Fédéral, les seniors arc à poulies tirent sur des blasons de 122 cm de diamètre. 
 
 
23) Lorsqu'un Fédéral est organisé seul, combien tire-t-on de flèches par volée ?  

 

Un Fédéral se tire en volées de six flèches. 
 
 
24) Lors d’un tir de barrage en individuel, les deux archers manquent la zone marquante de la cible. Que faites-
vous ?  

 

Si les deux athlètes manquent la zone marquante de la cible, tous deux tireront une nouvelle flèche de 
barrage 

 
 
25) Lors d'une compétition gérée électroniquement, un léger décalage survient entre le passage au feu rouge et 
le retentissement du signal sonore. Quel signal prenez-vous en considération ? 

 

Lorsqu'il existe un décalage entre les feux et le signal sonore, c'est le signal sonore qui prévaut 
 
 
26) Combien de temps peut-on accorder à un archer pour réparer suite à un incident matériel, ? 

 

Lors d'un incident matériel, un archer peut bénéficier de 15 minutes maximum pour réparer. 
 
 
27) Quelle est la distinction internationale que peut obtenir un archer en Tir Fédéral ? 

 

Le Fédéral étant une discipline purement française, il n'existe pas de distinction internationale. 
 
 

28) En Fédéral, de combien de temps dispose un archer pour déposer une réclamation à l'issue des tirs ? 
 

Un archer peut déposer une réclamation jusqu'à 15 minute après la fin des tirs ou jusqu’à la remise des 
récompenses si elle intervient avant ce délai. 

 
 
29) En Tir sur cibles extérieures (ex FITA), à quelle distance et sur quel blason tire un Benjamin arc classique ? 

 

En tir sur cible en extérieur, un Poussin arc classique tire à 30 m sur blason de 80 cm. 
 
 
30) En Tir sur cibles extérieures (ex FITA), à quelle distance et sur quel blason tire un Cadet arc classique ? 

 

En tir sur cible en extérieur, un Cadet arc classique tire à 60 m sur blason de 122 cm  
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BEURSAULT 
 
 
1) De quelles couleurs sont les cartes en Beursault ?  

 

Blanches et Noires 
 
 
2) Quels types d’arcs sont admis en Beursault ? 

 

Les arcs admis en Beursault sont les Arc Classiques, les Arc à Poulies et les Arcs Droits. 
 
 
3) Combien de flèches sont tirées par un archer au cours d’une compétition Beursault ?  

 

Une compétition Beursault se tire en 40 flèches (20 haltes). 
 
 
4) En Beursault, quel type de flèches doit être utilisé avec un arc droit ? 

 

Des flèches en bois avec des plumes naturelles. 
 
 
5) En tir Beursault, à quelle hauteur est positionné le centre de la carte lors d'un Bouquet Provincial ? 

 

Le centre de la carte est positionné à 1 mètre du sol. 
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TIR EN CAMPAGNE 
 
1) – Quels sont les types d’armes reconnus dans la discipline de Tir en Campagne ? 

 Arcs classiques, Arcs nus et Arcs à poulies (Arc Droit)  

 
 
2)– En Tir en Campagne, de combien de temps dispose un archer pour tirer ses 3 flèches ? 

 Il dispose de trois minutes à partir du moment où il prend place au pas de tir, ce qu’il doit faire le plus  

 rapidement possible. 

 
 
3) – Sur un blason de Tir en Campagne, combien compte-t-on de zones, et quelles sont leurs valeurs ? 

 Il y a 6 zones, ayant pour valeur de 1 à 6 points de l’extérieur vers le centre. 

 
 
4) – Quelles sont les distances minimale et maximale que l’on peut rencontrer sur un parcours de Tir en Campagne ? 

 5 mètres pour le mini et 60 mètres pour le maxi. 

 
 
5) – Quelle est la distance minimale qu’il doit y avoir entre le bas de la zone marquante d’un blason et le sol ? 

  
Il doit y avoir au minimum 15 cm entre le bas de la zone marquante d’un blason et le sol 

 
 
6) – Citez les différents types de blasons utilisés lors d’une compétition officielle en Tir en Campagne. 

 Blasons de 20 cm, 40 cm, 60 cm et 80 cm. 

 
 
7) – De quelles couleurs sont les blasons de tir en campagne. 

 Noir et jaune 

 
 
8) – En Tir en Campagne, de combien d'archers maximum se compose un peloton. 

 En Tir en Campagne, un peloton se compose de quatre archers au maximum  

 
 
9) – En Tir en Campagne, combien de temps peut être accordé à un archer pour réparer son matériel défectueux ? 

 Le temps alloué à un archer pour réparer son matériel défectueux ne pourra dépasser 30 minutes 

 
 
10) – Peut-on utiliser un téléphone portable en tir en campagne et si oui à quel moment ? 

 L’utilisation du téléphone portable est strictement interdite en Tir en Campagne.  
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TIR SUR CIBLES ANIMALIÈRES  
 
 

1) – De quelles couleurs sont les piquets qui matérialisent les pas de tir ? 

Rouge, bleu et blanc 
 
 
2) – Quelle est la restriction concernant l’usage d’un appareil photo en Tir Nature et en Tir 3D ? 

L’usage des appareils photographiques, sauf les téléphones mobiles, est autorisé après le tir du dernier  
archer du peloton. 

 
 
3) – Un archer peut-il tirer en position assise ?   

Oui, si cela ne présente pas de risque pour la sécurité. 
 
 
4) – Quelle est la valeur d’une flèche qui s’encastre dans une autre avant de tomber au sol ?  

Une flèche qui s'encastre dans une autre déjà en cible marque la même valeur que la flèche encastrée  
même si elle ne reste pas dedans et retombe au sol ultérieurement. 

 
 
5) – À partir de quand démarre le chronométrage d’un archer en Tir Nature ou en Tir 3D ? 

Pour toutes les catégories : le chronomètre démarre dès l’arrivée de l’archer/des archers à son /leur  
premier pas de tir qu’il/ils doit/doivent rejoindre le plus rapidement possible (dès que le pas de tir est  
libre).  
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TIR NATURE 
 
 
1) – À partir de quel moment un archer peut-il utiliser ses jumelles en Tir Nature ?  

Les jumelles sont interdites en Tir Nature. 
 
 
2) – Quelle est, en points, la valeur maximale d’une volée en Tir Nature ?  

35 points (20 + 15) 
 
 
3) – Combien de cibles sont tirées lors d’un Tir Nature sélectif pour le Championnat de France ?  

42 cibles (tirées 1 fois ou 21 cibles tirées 2 fois) 
 
 
4) – De combien de temps dispose un Junior pour tirer ses deux flèches avec un Arc Droit en Tir Nature ?  

30 secondes 
 
 
5) – De combien de temps dispose une équipe de club pour tirer ses 6 flèches en Tir Nature ? 

2 minutes 
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TIR 3D  

 
 
1) – De quel piquet doit tirer un Senior avec un Arc Classique (Recurve) avec viseur ? 

Du piquet rouge (Tir Libre) 
 
 
2) – De combien de temps disposera cet archer pour tirer ses deux flèches en Tir 3D ? 

Une minute trente secondes (1mn 30s) 
 

3) – Sur un parcours 3D, en règle générale, combien de tireurs chaque pas de tir doit-il pouvoir accueillir ? 

Deux archers 
 
 
4) – Combien de cibles doit comporter un parcours 3D pour être sélectif pour le Championnat de France ? 

24 cibles 
 
 
5) – Quelles sont les valeurs de points que peut avoir une flèche se plantant dans une cible 3D ? 

11, 10, 8, 5 ou 0 points 
 

 


