Campagne 2018-1

1 ) Vous chronométrez les archers qui tirent sur un birdy (blasons de 20cm) à distance inconnue. Le premier binôme
de tireurs s’avance et tire sur les deuxième et quatrième colonnes. Que faites-vous ?
Le deuxième binôme s’avance alors que les premiers tireurs ont fini de tirer, et les deux archers tirent dans la
première et la troisième colonnes. Que faites-vous ? (10 points)
Réponse : Rien lors du tir des premiers archers.
Si le deuxième binôme ne dit rien alors qu’il s’avance sur le pas de tir, je n’interviens pas, à la fin du tir je leur signifie
qu’ils ont tous tiré dans une colonne qui n’était pas la bonne vu leur place dans le tir et je leur mets des « M » pour
manqués.
Si le deuxième binôme me dit que les flèches plantées dans leur colonne de tir (suite au tir des deux premiers
archers) les gênent, je monte à la cible avec les archers, laisse les archers du premier tir marquer leur flèches (3 M
chacun) et fait retirer les flèches de la cible.

2) Après avoir enlevé et noté sa troisième flèche un archer vous appelle pour juger les deux restées en cible voir
photo ci-dessous. (10 points)
Quelles seront votre attitude et votre réponse ?
Réponse :
Je lui fais remarquer gentiment qu’il a déjà touché aux flèches, et que je ne peux plus juger le cordon puisque
l’ensemble a pu être déplacé avec le retrait de la flèche. Les flèches restantes seront définies par les archers qui
doivent se mettre d’accord.

3) Sur un poste de tir avec des blasons de 40 centimètres les archers vous appellent pour deux problèmes dans
deux blasons différents : (10 points)
A) une flèche se trouve au sol, et on remarque en cible une flèche fichée dans le 5 dont l’encoche est cassée.
B) une flèche n’est pas en cible, mais lorsque que l’on regarde derrière celle-ci dépasse prête à tomber.
Explications de ce que vous allez donner comme score ?
Réponse :
1) Comme on peut identifier la flèche endommagée, celle qui se trouve au sol prendra la valeur de la flèche
percutée. Elle aura comme valeur 5 points
2) L’arbitre repoussera doucement sans déplacer le blason la flèche pour la faire ressortir et voir son
emplacement sur le blason et jugera de sa position avant de d’annoncer les points aux archers qui les
noteront aussitôt.
4) Alors que vous chronométrez les archers sur une cible de 60 cm, un des deux premiers archers à tirer voit une de
ses flèches totalement passer au travers de la cible, les deux autres archers du peloton disent qu’ils ont
distinctement vu la flèche traverser la cible depuis la zone 5. Ils vous demandent quelle valeur donner à cette
flèche? (8 points)
Réponse :
B.6.2.6 : En cas de ( …) de passage à travers la cible, le marquage des scores devra se faire de la manière suivante :
- si tous les concurrents du peloton sont d'accord pour admettre (…) qu'un passage à travers a eu lieu, ils
peuvent également se mettre d'accord sur la valeur de cette flèche.
- s'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la valeur de cette flèche, la valeur la plus basse du trou non
coché (dans les zones marquantes) sera attribuée à l'archer.

5) En tir campagne quelles sont les tolérances sur les distances entre les pas de tir et la cible ? (5 points)
Réponse :
B.1.1.8 : La tolérance dans les mesures du pas de tir à la cible ne pourra pas excéder :
A - + ou – 25cm pour les distances de 15m et moins ;
B - + ou – 1m pour les distances de plus de 15m.
Cependant, les distances données dans les tableaux au chapitre A.7 (uniquement en A.7.10, cibles à distances
connues) peuvent être ajustées à + ou – 2m en fonction du terrain, mais la distance exacte sera indiquée au pas de
tir.
La mesure des distances doit être prise "en l'air", à approximativement 1,50 à 2m au-dessus du sol.

6) A part les archers, quelles sont les autres personnes que l’on peut trouver sur un parcours de championnat de
France de tir en campagne. (8 points)
Réponse :
Ne sont admis sur le terrain de compétition que les concurrents participant au championnat, les arbitres, le Délégué
Technique de la FFTA, le Président du Jury d'Appel, le Président du Comité d'Organisation, l'encadrement technique
des équipes nationales (ces derniers munis d'un badge spécifique), et les personnes composant l'équipe de terrain
qui devront être facilement identifiables et qui ne pourront intervenir que sur demande expresse des arbitres, du
délégué technique ou du Président du Comité d'Organisation.

Les journalistes, photographes de presse, TV et la personne responsable de la communication de la FFTA auront
accès au terrain de compétition après consultation de l'arbitre responsable.

7) Lequel de ces scopes est autorisé en arc a poulies en tir en campagne, pourquoi refusez-vous les deux autres ?
(5 points)

A

B

C

Réponse : Scope B autorisé,
Scope A, la croix n’est pas homogène, le trait vertical du bas n’a pas la même longueur que les autres.
Scope C le trait vertical à droite annule l’homogénéité du scope.

8) En arrivant au poste de tir, un archer junior arc nu tire ses 3 flèches depuis le piquet le piquet blanc. Les archers
notent la valeur des flèches. Vous étiez à ce poste pour chronométrage. Que faites-vous ? (6 points)
Erreur de cible pas de tir il fallait que l’archer tire sur la cible depuis le piquet bleu donc je l’avertis qu’il n’a pas tiré
depuis le bon piquet et que cela sera trois manqués. Le junior arc nu tire piquet bleu, je lui demande sa feuille de
score et corrige proprement en barrant les scores notés et les remplace par des M, et en signant à côté.
9) Valeur de volées : (10 points)
A) Voici la colonne de tir d’un archer B sur blasons de 20cm. L’archer A s’est trompé de blason en tirant sa première
flèche dans la deuxième colonne. Donnez le résultat de l’archer B.

Réponse : 6+5+3=14

B) Donnez les valeurs de la volée de l’archer A.

La flèche de l’archer qui a tiré en haut à
gauche a percuté le 6 de sa cible et s’est
plantée dans le blason réservé à l’archer
devant tirer en bas à gauche.

L’archer n’as pas commis d’erreur la flèche qui a percuté le 6 se trouve en zone non marquante pour l’archer A, la
flèche prends donc la valeur de la flèche percutée : Valeur de la volée 6-6-4 : 16 points
10) Répondez par Vrai ou Faux. (18 points)
V
On peut rencontrer des pelotons de 3 archers ou 4 archers sur une même compétition.

F

X

Les wraps ne doivent pas faire plus de 22 cm si la flèche fait 7 mm de diamètre

X

Une équipe de club peut être mixte avec deux hommes et une femme.

X

En demi-finale un archer peut invoquer un incident de tir et demander 30 minutes pour réparer son arc.

X

Un archer peut tirer à 1 mètre à gauche du piquet.

X

Un téléphone portable peut être utilisé comme appareil photo.
Un cadet arc classique tir au piquet bleu.

X
X

Un temps de 15 minutes est alloué pour un incident médical en phase éliminatoire.

X

Les archers peuvent tirer à genoux au piquet de tir.

X

La distance maximum au piquet bleu pour les distances connues est de 50M.

X

Une protection de type A4 contre le soleil est autorisée lors des qualifications.

X

Le départage des égalités lors d'un concours dominical, se fait au nombre de 6 puis de 5.

X

Un archer doit tirer les mêmes flèches sur une même cible.

X

Une flèche tombée à terre peut être retirée si l’archer peut la toucher avec son arc sans bouger les pieds.

X

Le temps de tir d'une équipe est de 9 minutes pour 9 flèches.

X

Un concours avec 24 cibles aux distances connues est valable pour le classement national.

X

Un archer peut prendre un autre arc si le sien est cassé.

X

Sur une cible de 40 cm, les 2 premiers archers du peloton tirent dans la colonne de gauche.
Dans les matchs par équipe, l’arbitre montre un carton jaune lorsqu’il reste 30secondes.
Les marques de fabrique sur la fenêtre d'arc faisant face à l'archer sont autorisées en arc nu.

X
X
X

