
EXAMEN ECRIT D'ARBITRE FEDERAL - Session 1-2018 OPTION 
BEURSAULT/FEDERAL 

 
Fédéral 45 POINTS 

 
1/1  1 seul choix par question 
 
10 POINTS : (0,5 pt par bonne réponse) 
 

  QUESTION VRAI FAUX 

1 en fédéral les minimes arcs classiques tirent à 30 mètres sur blason de 122   x 

2 lors d'un fédéral en  rythme ABC il faut tirer 6 flèches en 4 minutes  x   

3 un arc à poulies peut avoir un overdraw de 5 cm en fédéral x   

4 le carton jaune n'est pas utilisé en fédéral x   

5 les femmes et hommes vétérans tirent à 50 mètres en fédéral x   

6 les arcs à poulies tirent le fédéral sur blason de 80cm réduit à  6 zones 
 

x 

7 le fédéral se tire en 2 séries de 6 volées de 6 flèches x   

8 le temps de tir pour une volée de 6 flèches en fédéral est de 3minutes   x 

9 les minimes arcs classiques tirent le fédéral à 30 mètres x   

10 
l'arbitre donnera 30 minutes à un archer pour résoudre un problème matériel ou 
médical  en tir fédéral   x 

11 
en fédéral les poussins arc poulies tirent 10 mètres plus loin que la même 
catégorie en arc classique   x 

12 en fédéral les blasons sont identiques pour les poulies et les classiques x 
 

13 la hauteur du centre du blason en fédéral et de 1,30 mètre x   

14 le Départage des ex-æquo en fédéral se fait par tirage au sort   x 

15 Au France, ne positionner que 2 compétiteurs "arc à poulies" maximum par cible   x   

16 un archer peut tirer les deux pieds derrière la ligne de tir x  X 

17 la puissance maximale d'un arc à poulies en fédéral peut être de 65 livres   x 

18 le tir fédéral se doit de se conformer aux règlements de la WA   x 

19 la tenue des archers en fédéral doivent être blanche uniquement   x 

20 il n'y a pas d'épreuve par équipes au championnat de France fédéral x   



1/2  Sur une compétition tir fédéral, quel est le type de blason utilisé pour un archer : 
- minime arc classique 
- cadet arc à poulies  
Dans les 2 cas, précisez également la distance. 
 
(2 POINTS : 1 point par réponse complète) 
 
Réponse :  
- minime arc classique : blason de 80 cm à 30 mètres 
- cadet arc à poulies : blason de 122 cm à 50 mètres 
 

 
1/3  Avant le début d’une compétition de tir fédéral un compétiteur arc nu vous demande s’il 
peut aller au championnat de France ? Dans quelle division d’arc sera-t-il classé lors de ce 
fédéral ?  

(3 POINTS) 
 
Réponse : Oui son score peut être sélectif pour le championnat de France, mais pas dans la 
division arc nu qui n'est pas ouverte.  
Il sera classé en division arc classique. 
 
 

1/4 Sur un Championnat Départemental Fédéral, un compétiteur monte en cible et trouve une 
flèche quelques mètres devant la cible, il vous appelle et vous remet la flèche : que faites-vous ?  

(5 POINTS)  

Réponse : Je demande à qui est la flèche et je vérifie sur ma liste que la flèche n’a pas été 
déclarée perdue pendant la séance d’entraînement. Si ce n’est pas le cas, je vérifie alors le 
nombre de flèches en cible tirées par le propriétaire. S'il y a 6 flèches alors je retire la flèche 
ayant le meilleur score.  
Je rappelle à l'archer que toute flèche perdue lors de l'entraînement doit être obligatoirement 
signalée au DOS ou à l'arbitre de ligne. 
 

1/5 Au cours d'une compétition dominicale de tir fédéral, un orage survient, les conditions 
météorologiques rendent le tir très compliqué voire dangereux, la compétition doit être 
interrompue. 
1 - Qui prend la décision ? (5 POINTS) 
2 - Quelle sera alors la conduite à tenir ? (5 POINTS) 
Argumentez vos réponses. 



1- L’interruption définitive d’une compétition sélective pour le championnat de France ne peut 
être décidée que par l’arbitre responsable de la compétition après concertation avec :  
- les autres arbitres  
- l’organisateur 
- les capitaines d’équipes [ou les compétiteurs)  
- le jury d’appel [s’il existe)  
- le délégué technique [s’il existe)  
L’interruption ne peut intervenir que pour un cas de force majeure (intempéries ou autres ...), 
au nom du principe de précaution. 
 
2-  L’interruption peut être prononcée à n’importe quel moment de la compétition, mais il est 
indispensable que tous les concurrents aient tiré le même nombre de volées afin de pouvoir 
établir un classement équitable. Quel que soit le nombre de flèches tirées, la compétition n’est 
pas annulée, elle est arrêtée sur décision de l’arbitre. Le classement est validé avec les scores 
acquis au moment de l’interruption. Ainsi la remise des prix doit se tenir comme prévu. 
L’organisateur n’a pas à rembourser les mises, il n’est pas responsable des intempéries.  

 

1/6 Quels matériels l'organisateur doit-il tenir à disposition de l'arbitre sur une compétition de 
tir fédéral ?  
 
(2,5 POINTS)  
 
Réponse :  
- un ruban de 50m minimum  
- une fausse équerre pour mesurer l'inclinaison des cibles  
- une pige pour mesurer la hauteur des ors  
- un peson pour mesurer la puissance des arcs à poulies (Afin d’éviter les contestations, le peson 
de référence pour contrôler la puissance des arcs à poulies est celui de l’arbitre responsable ou 
désignés par l’arbitre)  
 

 
1/7 Lors d'un Championnat Régional Fédéral , dans la catégorie "seniors hommes arc à poulies", 
2 compétiteurs sont à égalité de points à la 21ème place. Comment allez-vous classer ces 
concurrents pour établir le tableau des matchs du premier tour de la phase éliminatoire ?  
 
(2,5 POINTS)  
 
Réponse :  
Il n'y a pas de matchs en tir fédéral donc ni phases éliminatoires ni phases finales. 
 



1/8 Comment se gère la phase d’entraînement avant une compétition dominicale ?  
       - Que se passe-t-il si une flèche est tirée hors temps lors d'une volée de l'entraînement     
         officiel ?  
      - Et si elle est tirée après l'arrêt officiel de l'entraînement et le retrait des flèches de la 
        dernière volée ?  

(10 POINTS)  
 
L’entraînement peut se dérouler sur le terrain de compétition.  
La durée est de 20mn minimum et 45mn maximum. Les cibles seront placées à la distance tirée 
par chaque catégorie.  
Un arbitre doit veiller au bon déroulement de l’entraînement. Les archers peuvent tirer le 
nombre de flèches qu'ils veulent et ne perdront pas de points pour des flèches tirées hors 
temps lors de l'entraînement officiel.  
Ils seront avertis et en cas de récidive, le Directeur des tirs et/ou le Président des arbitres pourra 
leur interdire la poursuite de l'entraînement.  
Cependant, une flèche tirée après que le directeur des tirs ait officiellement arrêté la session 
d'entraînement (après le retrait des flèches d'entraînement), ou pendant les pauses entre les 
épreuves, sera considérée comme faisant partie de la volée marquante suivante et vaudra au 
compétiteur de perdre la valeur de la flèche marquant le plus haut score de cette volée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beursault 45 POINTS 
 
 
 
2/1    1 seul choix par question 
 
10 POINTS : (0,5 pt par bonne réponse) 
 
 

  QUESTION VRAI FAUX 

1 40  haltes sont tirées dans concours qualificatif Beursault   x 

2 les concours Beursault sont sélectifs aux championnats de France   x 

3 les jumelles sont interdites en concours Beursault x   

4 les arcs droits participent aux Beursault x   

5 le centre de la carte Beursault doit être à 1,10 mètre impérativement du sol   x 

6 en Beursault il faut d'abord compter les honneurs ensuite les points x   

7 le chapelet compte pour 2 points x   

8 en Beursault un archer peut avoir des flèches différentes dans son carquois x   

9 le temps de tir est de 60 secondes au championnat départemental Beursault x   

10 la compétition Beursault se nomme PARTIE x   

11 les archers doivent être à cheval sur la ligne de tir pour effectuer le tir   x 

12 la première flèche est tirée sur la butte maitresse   x 

13 le visuel central de la carte du bouquet s’appelle le noir x   

14 la cible du tir au drapeau  tracée au sol mesure 15 mètres de diamètre x   

15 les femmes poulies tirent au drapeau à 185 mètres   x 

16 
le haut du drapeau qui matérialise le centre de la cible doit être à une hauteur de 
1 mètre   x 

17 les zones de score du tir au drapeau sont 5-4-3-2-1 x   

18 Le  beursault  se pratique sur un  terrain  appelé  jardin d’arc x   

19 Les arcs droits peuvent tirer des flèches en bambou au beursault  x 
 

20 l'archer salue les autres archers avant le tir de sa première flèche x   

 
 



2/2 Donner  les valeurs de ces coups. 

       4 POINTS : (1 pt par bonne réponse) 
 

 
 
Réponse : 
 



 
 
 
2/3 Quelle est la particularité du relevé des points ?   
 2 POINTS 
  
Réponse : Mis à part le noir qui est compté à l'avantage, les cordons sont jugés au désavantage 
(une flèche touchant un cordon est comptée dans la zone extérieure à ce cordon). 
 
 
2/4  Le tableau ci-dessous récapitule les résultats des tireurs d'une même catégorie dans un 
championnat beursault. Indiquez dans la colonne de droite le classement de ces tireurs.  
 8 POINTS 
 

Tireur Nbre  4 Nbre   3  
 

Nbre   2  
 

Nbre  1  
 

Honneurs Points Classement 

SB 2 9 20 7 38 89  
TH 5 7 20 5 37 86  
VT 2 10 18 8 38 82  
AF 4 5 21 9 39 82  
JK 3 13 22 2 40 97  
LB 4 7 18 11 40 84  
YN 0 13 18 9 40 84  

 
 
 



Tireur Nbre  4 Nbre   3  
 

Nbre   2  
 

Nbre  1  
 

Honneurs Points Classement 

SB 2 9 20 7 38 89 6 
TH 5 7 20 5 37 86 7 
VT 2 10 18 8 38 82 5 
AF 4 5 21 9 39 82 4 
JK 3 13 22 2 40 97 1 
LB 4 7 18 11 40 84 2 
YN 0 13 18 9 40 84 3 

 
 
2/5  Lors d'un tir Beursault, un compétiteur installé sur le pas de tir s’apprête à tirer ; la flèche 
tombe par terre juste devant lui, que doit-il faire ?  
2 POINTS 
  
Réponse : S'il peut toucher la flèche avec son arc, il peut la ramasser et la tirer ou en tirer une 
autre 
 
 
2/6 Quelles sont les distinctions (écussons) beursault ?  Ces distinctions peuvent être gagnées 
lors de quelles compétitions ?  
2 POINTS 
  
Réponse : Il s’agit des « marmots » (de 1 à 4 marmots). Elles peuvent être gagnées lors des 
compétitions qualificatives inscrites au calendrier fédéral (tir de bouquet, championnats, tirs 
qualificatifs beursault).  
  
 
2/7 En beursault, un compétiteur décoche sa flèche qui arrive en cible après avoir ricoché sur 
une garde ; le marqueur inscrit sur la feuille de marque la valeur de l’impact en cible qui est 3 ; 
un des compétiteurs porte réclamation et demande rectification.  Que faites-vous ?  
 2 POINTS 
 
Réponse : Une flèche ayant ricoché sur une garde ou sur le sol est comptée « M ». Je demande 
au marqueur de rectifier en ce sens et je contresigne la rectification. 
 
 
2/8 Tir Beursault,  qu’est-ce qu’un « Prix Général » (spécificité et décompte) ?  
2 POINTS 
 
Réponse :  
Le « prix général » est un tir en trente haltes. Le classement au meilleur « noir » : seules les flèches 
proches du centre sont retenues (de 0 à 20 mm et mesurées au centième de millimètre). 
 



2/9 En beursault, quelles sont les dimensions et puissances maximales pour un arc droit ? 
2 POINTS 

Réponse : 
Il n’y a pas de longueur ni de puissance maximales pour un arc droit. 
 
 
2/10 Mettre la  dimension  des zones  dans les cases et la dénomination des coups 

5 POINTS 

 

Réponse : 



 


