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EXAMEN ÉCRIT D'ARBITRE FÉDÉRAL - Session 2-2018
OPTION TIR EN CAMPAGNE
Madame, Mademoiselle, Monsieur
Cette épreuve concrétise les compétences relatives aux modules Tir en Campagne acquises au cours
de votre formation d’Arbitre Fédéral.
Si vous remplissez ce questionnaire c’est que vous êtes titulaire, outre du tronc commun, du module
X et XIV des nouvelles formations d’Arbitres Fédéraux, Félicitations et bon travail.
La C.N.A.
Pour répondre :
- Vous rendrez la liasse de feuilles support des questions après l’avoir complétée.
- Si les espaces dévolus aux réponses s’avéraient insuffisants vous utiliseriez des feuilles blanches
format A4, en repérant sans ambiguïté les questions auxquelles elles se rapportent.
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 PRÉNOM 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’ÉCRIVEZ PAS DANS LES 4CM SUPÉRIEURS DE VOS FEUILLES PERSONNELLES D’AUTRES ÉLÉMENTS QUE VOS NOM,
PRÉNOM ET N’ÉCRIVEZ PAS NON PLUS SUR LES 4 CM SUPÉRIEURS AU DOS DES FEUILLES. CES 4 CM SONT DÉTACHÉS 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 l’épreuve est de deux heures : 2h
IMPORTANT
Les questions sont au nombre de 9 :
➢ questions 1 à 8 notées sur 90 points
➢ une question ouverte sur 10 points
Soit un total maximum de 100 points

Toute non réponse à une question ou à une sous question est éliminatoire
Pour être admis, le candidat devra obtenir un minimum de 70 points, correspondant à 14/20
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1.- A) Vous chronométrez les archers à une cible, un des archers a dépasser le temps imparti, vous prenez sa

feuille de marque et vous vous apercevez qu’il n’a pas encore eu d’avertissement pour dépassement de
temps, que faites-vous ? (5 points)

B) Expliquez ce que vous faites alors que vous constatez un dépassement de temps pour un archer qui a
déjà eu un 1er avertissement pour la même raison. (5 points)

2.- A) Donnez la valeur de la volée de l’archer A ? Justifiez votre réponse (5 points)
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B) Donnez la valeur de la volée : (5 points)

L’archer a tiré 4 flèches dont une est tombée à terre après avoir percutée une flèche dans le 5.

C) Donnez la valeur de la volée : (5 points)
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3
4

La flèche dans le 2 a été tirée hors temps

2
4

3.- Sur un poste de tir avec des cibles de 40 centimètres un archer vous appel pour deux problèmes
1)
une flèche se trouve au sol, et on remarque en cible une flèche fichée en cible complètement
explosée dans le 5
2)
une flèche n’est pas en cible, mais lorsque que l’on regarde derrière la cible, la flèche dépasse
presque à tomber.
Expliquez ce que vous allez donner comme score ? (8 points)

4.- Faites un tableau avec les catégories par arme, avec les couleurs de piquets qui leurs sont associées (8 points).
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5.- Lequel de ces scopes est autorisé en arc à poulies, justifiez votre réponse en disant pourquoi vous refusez
les deux autres (6 points)

A

B

C

se est A

6.- Vous êtes arbitre responsable d’un concours, quels sont les actions que vous menées pour sécuriser le
parcours tant pour les archers que pour les spectateurs et pour permettre aux archers de tirer dans les
meilleures conditions ? (20 points)

7.- Vous êtes arbitre et un spectateur vous demande pourquoi il a vu des jeunes tirer d’un pas blanc et
d’autres fois d’un pas orange, que lui expliquez-vous ? (5 points)

.
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8) Répondez par Vrai ou Faux. (18 points)
V F
On peut rencontrer des pelotons de 5 archers.
Les wraps ne doivent pas faire plus de 22 cm si la flèche fait 8 mm de diamètre
Il peut y avoir deux équipes d’un même club lors du championnat de France par équipe.
En demi-finale un archer peut invoquer un incident de tir et demander 30 minutes pour réparer son
arc.
Un archer peut tirer à 0.75 mètre à droite du piquet.
Un téléphone portable peut être utilisé comme appareil photo.
Un junior arc classique tir au piquet bleu.
En distances connues la distance maximale de tir pour les arcs classiques est de 65m.
Un archer peut tirer à genoux.
Un archer qui est fatigué peut tirer assis.
Une protection de type A4 contre le soleil est autorisée lors des finales.
Le départage des égalités lors d'un concours dominical, se fait au nombre de 6 puis de 5.
Un archer doit tirer les mêmes flèches sur une cible.
La tolérance pour les distances supérieures à 15 mètres est de +/- 1m.
Le temps de tir d'une équipe est de 9 minutes pour 9 flèches.
Un concours valable pour le classement national comprend 12 cibles connues et 12 cibles
inconnues.
Un archer peut prendre un autre arc si le sien est cassé.
Sur une cible de 40 cm, les 2 premiers archers du peloton tirent dans la colonne de gauche.
On peut rencontrer des longbow tirant au piquet blanc.
Les marques de fabrique sur la fenêtre d'arc faisant face à l'archer sont autorisées en arc classique.
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9 Un archer Poussin de votre club souhaite faire des compétitions officielles. Ses parents viennent vous
demander des informations sur les possibilités et les conditions dans lesquelles il y peut participer. (10
points).
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