
QCM arbitres jeunes  session 1-2018 

TRONC COMMUN 

Question 1: Le règlement applicable lors de nos compétitions est constitué : 

� Du livre des règlements et de décrets  
� Du livre des règlements, de décrets et d’interprétations 
� Du livre des règlements, de décrets et du guide de l’arbitre 

Question 2: Un jeune arbitre 

� Ne peut participer qu’à des compétitions jeunes 
� Peut participer à l’arbitrage des compétitions adultes jusqu’au championnat départemental 
� Doit obligatoirement participer à l’arbitrage de la semaine jeunes 

Question 3 : Vous pouvez  devenir jeune arbitre à partir de  

� 12 ans 
� 14 ans 
� 16 ans 

Question 4 : Pour passer de jeune arbitre à arbitre fédéral 

� Aucune démarche n’est nécessaire, cela se fait automatiquement à la majorité 
� Je jeune arbitre doit obligatoire passer l’examen dans les options souhaitées 
� Le passage se fait par validation des acquis après une remise à niveau 

Question 5 : Parmi les équipements suivants lequel ne doit pas être mis à disposition par l’organisateur 

� Une paire de jumelles 
� Un peson 
� Une pige pour mesurer la hauteur des ors 

Question 6 : La rédaction d’un rapport d’arbitre à l’issue d’une compétition 

� Est obligatoire  
� Est uniquement requis en cas de complications (de n’importe quel ordre) lors de la compétition 
� Est uniquement requis dans le cas de difficultés comportementales avec un archer. 

Question 7 : Dans l’organisation d’un pas de tir, il ne faut pas 

� mélanger des archers poulies et classiques sur une même cible en fédéral 
� placer plus de 2 archers du même club sur la même cible 
� mélanger des jeunes et adultes sur une même cible en salle 

Question 8 : Lorsque vous composez un jury d’appel, vous désignez 

� Uniquement le président, qui sera chargé de composer le jury 
� Trois membres (dont un président) 
� Trois membres (dont un président) et deux suppléants au plus 

Question 9 : Le président du jury d’appel peut être 

� Un membre de la famille de l’arbitre responsable 
� Un capitaine de club dont des archers participent à la compétition 
� Un arbitre officiant sur la compétition 



Question 10 : Si une erreur est constatée lors de la saisie des résultats dans le  total général des scores 
d’une feuille de marque  

� Aucune correction n’est possible 
� Une correction peut être apportée directement par l’organisateur 
� La correction peut être faite sous la responsabilité de l’arbitre responsable 

Question 11 : L’interruption définitive d’une compétition est de la responsabilité   

� De l’organisateur 
� Du jury d’appel 
� Du responsable arbitre 

Question 12 : La convention handisport signée entre la FFH et la FFTA permet à un archer licencié à la FFH 
de tirer une compétition FFTA sans nécessité d’être licencié à la FFTA 

� Vrai  
� Faux 

Question 13 : Lorsqu’un archer en fauteuil s’inscrit dans une compétition, l’organisateur doit aménager le 
pas de tir de façon à lui garantir 1,20m et non 80cm.  

� Vrai  
� Faux 

Question 14 : Lors d’une compétition en salle,  les blasons des poussins sont positionnés à   

� 1.00m du sol 
� 1.10m du sol 
� 1.30m du sol  

Question 15 : Les archers poussins ne sont admis que lors des compétitions 

� Salle 
� Salle et Tir sur cibles extérieur 
� Salle, tir sur cibles extérieur et campagne 

Question 16 : A l’âge de 10 ans, un poussin qui désire se faire surclasser en catégorie benjamin 

� Doit posséder un certificat médical de sur classement établi par son médecin 
� Doit posséder un certificat d’aptitude à la pratique du tir à l’arc établi par un médecin agrée par la 

FFTA 
� Doit posséder un certificat d’aptitude à la pratique du tir à l’arc et un certificat médical de sur 

classement établi par un médecin agrée par la FFTA 

Question 17 : Un poussin 

� Peut bénéficier d’un double sur classement à condition de tirer un arc marqué à moins de 18 livres 
� Peut tirer avec un arc de puissance supérieure à 18 livres sans réserves 
� Peut tirer avec un arc de puissance supérieure à 18 livres sous réserve de présenter un certificat 

médical approprié 

Question 18 : un poussin peut bénéficier d’une meilleure performance française 

� Vrai 
� Faux 

 



Question 19 : le transfert de club  

� Du 1° juillet au 30 novembre 
� Du 1° octobre au 30 novembre 
� Du 1° octobre au 31 décembre 

Question 20 : Lors d’une compétition par temps très chaud, un archer en fauteuil restant sur la ligne de tir 
peut ouvrir un parapluie pour se protéger du soleil entre les volées 

� Vrai 
� Faux 

Question 21 : les cigarettes électroniques sont autorisées sur les terrains de compétition  

� Vrai 
� Faux 

Question 22 : un archer ayant abandonné lors d’une compétition 

� N’est pas classé 
� Est classé avec son score mais ne peut pas prétendre aux récompenses prévues par l’organisateur 
� Est classé avec son score et peut pas prétendre aux récompenses prévues par l’organisateur 

Question 23 : Le temps accordé pour rattraper une flèche lors d’un tir sur cible extérieur est de  

� 30s 
� 40s 
� 60s 

Question 24 : Le temps accordé pour tirer une volée lors d’un tir sur cible extérieur est de 

� 60s 
� 120s 
� 240s 

Question 25 : Un archer italien se présente au greffe d’une compétition avec licence de sa fédération de tir 
à l’arc. L’autorisez-vous à participer à la compétition ? 

� Oui 
� Non 

Question 26 : Dans quelle situation ci-dessous est il possible de faire un appel auprès du jury d’appel ? 

� Un jugement de cordon fait par un arbitre 
� La décision d’un arbitre de retirer la meilleure flèche suite à un dépassement de temps 
� La décision d’un arbitre pour un carton jaune lors d’un match par équipe 

Question 27: En cas de mauvais temps 

� Un archer peut porter un vêtement de protection au-dessus de son maillot de club 
� Doit porter son maillot de club par-dessus le vêtement de protection 
� Doit retirer son vêtement de protection lors des tirs 

Question 28 : Les écureuils  sont des distinctions qu’un archer peut obtenir lors d’un  

� D’un tir campagne 
� D’un tir nature 
� D’un tir 3D 



Question 29 : Le marmot  est une distinction qu’un archer peut obtenir lors d’un  

� Tir FEDERAL 
� Tir FITA 
� Tir Beursault 

Question 30 : Une réclamation auprès du jury d’appel  

� Peut être formulée par oral auprès d’un arbitre de la compétition 
� Peut être formulée par oral auprès de l’arbitre responsable 
� Peut être formulée par écrit auprès du Président des arbitres de la compétition 

Question 31 : les drapeaux indicateurs de vent positionnés sur les cibles 

� N’ont pas de taille minimale requise 
� ont une taille entre 25 et 30 cm 
� ont une taille supérieure à 40cm 

Question 32 : Avant le concours l’arbitre doit 

� Vérifier l’hygiène de la buvette 
� Contrôler l’affectation des cibles 
� Vérifier la présence du Président du Club 

 

Question 33 : Un arbitre prévu pour la compétition est absent au démarrage d’un concours. Un archer –
également arbitre- se propose de le remplacer tout en tirant la compétition. Cette situation est-elle 
possible ? 

� Oui 
� Oui sous certaines conditions 
� Non 

Question 34 : la puissance maximale pour un arc à poulies est de 70 livres  

� Vrai  
� Faux 

Question 35 : Vous trouver au moment de la saisie des scores en fin de compétition une différence de score 
entre la marque et la contre marque. Cet écart provient d’une différence sur la valeur d’une flèche 

� Vous pouvez corriger les feuilles de marques 
� Vous retenez obligatoirement le score le plus bas 
� Vous faites la moyenne entre les deux scores 

Question 36 : Sur un tir fédéral 

� Les longues vues sont interdites 
� Les longues vues sont autorisées sans aucune restriction 
� Les longues vues peuvent être installées mais des restrictions peuvent être appliquées 

Question 37 : Une flèche est considéré comme non tirée si  

� Tout ou partie de la flèche se retrouve dans la zone des 3m 
� L’archer est bousculé par un autre archer 
� Au moment de tirer un incident technique survient sur l’arc. 

 



 

 

Question 38 : Le responsable arbitre d’une compétition est-il autorisé à expulser un archer 

� Oui 
� Non 

Question 39 : Lors d’une compétition dominicale en salle (pour un archer classique) comment est 
déterminé le type de blason utilisé 

� Il s’agit obligatoirement d’un blason de 40cm 10 zones 
� Il s’agit obligatoirement d’un trispot de 40 
� L’archer peut demander de tirer sur trispot 

Question 40 : L’espace minimum pour un archer sur le pas de tir en salle est de  

� 70 cm 
� 80 cm 
� 1 m 

Question 41 : en combien de sets est disputé un match arc classique individuel 

� 4 maxi avec possibilité de barrage  
� 5 mini avec possibilité de barrage 
� 5 maxi avec possibilité de barrage  

Question 42 : en combien de sets est disputé un match arc classique par équipe 

� 4 maxi avec possibilité de barrage  
� 5 mini avec possibilité de barrage 
� 5 maxi avec possibilité de barrage  

Question 43 : les flèches de progression sont données 

� Par un arbitre sur la base de résultats de compétitions 
� Par le président du comité départemental 
� Par le club sous la responsabilité de son président 

Question 44 : Les licences sont contrôlées par le greffe de la compétition 

� Par le responsable arbitre de la compétition 
� Par le directeur des tirs 
� Par le greffe sous la responsabilité des arbitres 

Question 45 : Vous êtes le responsable arbitre d’une compétition jeunes. Pour le contrôle du terrain, 

� Vous faites confiance à l’organisateur 
� Vous demandez à un candidat arbitre jeunes de le faire en lui expliquant que c’est très formateur 
� Vous le faites avec lui en lui expliquant comment procéder 

Question 46 : En tir sur cible extérieures, est il possible de tirer de nuit ? 

� oui 
� non 

 



 

 

Question 47 : Un arc à poulie peut-il être équipé d’un viseur laser 

� oui 
� non 

Question 48 : est-il possible de monter deux points d’encochage sur une corde de façon à pouvoir l’utiliser 
plus longtemps 

� oui 
� non 

Question 49 : la CNA est la commission 

� en charge de gérer au sein de la FFTA les questions d’arbitrage 
� en charge  de régler les questions de discipline 
� en charge de gérer la relation avec la World Archery 

Question 50 : Au sein des comités régionaux , les PCRA sont chargés de 

� sanctionner les erreurs d’arbitrage commises sur les compétitions de la région 
� désigner les arbitres sur toutes les compétions de la région 
� Gérer les questions d’arbitrage 


