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QUESTION 1  (45 points) 

1.1 À quelle(s) catégorie(s) d’âge sont ouverts : 

• l’Arc Nu

• l’Arc Droit

• l’Arc Libre
À quelles conditions les autres catégories d’âge peuvent-elles participer dans ces 
divisions d’arc ? (5 points) 

1.2 Sur un concours sélectif de Parcours Nature, quels sont les types de blasons 
utilisés, leur nombre selon le type de parcours et les fourchettes de distance entre 
les différents pas de tir et les cibles ? (10 points) 



Option Nature / 3D - 2019-1 

1.3 Citez les caractéristiques à contrôler sur arcs suivants : (10 points) 

Arc Nu Arc Droit 
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1.4 Citez les techniques de tir (prise de corde et ancrage) autorisées pour chaque 
catégorie d’arc ouverte en Parcours Nature : (10 points) 

1.5 QCM : (10 points) 

V F 

Un Arc Droit peut être en aluminium 

Le diamètre des fûts des flèches en Arc Droit est de 9,4mm maximum 

Un téléphone utilisé en appareil photo est autorisé après le tir du dernier archer du peloton 

Dans un concours qualificatif, les archers peuvent former leurs pelotons 

Le chef de peloton doit contrôler le temps de tir du peloton 

Le capitaine d’équipe est responsable de la conformité de l’équipement des archers de 
l’équipe 

Les archers qui qualifient une équipe pour un championnat de France sont ceux qui doivent 
tirer lors de ce même championnat  

Les tirs de barrage se font au piquet de tir de la catégorie 

Les archers surclassés tirent du piquet correspondant à leur âge 

En Tir 3D, un archer utilisant ses jumelles au pas jaune avant son tir, verra ses scores 
annulés 

En Tir 3D, le pas rouge se trouve entre 5 et 45m de la cible 

Un parcours de Tir 3D comporte 8 cibles du groupe 3 

En Tir 3D, une cible installée à 17m peut être doublée 

En Tir 3D, un Senior 2 Arc Poulies Nu a 45 secondes pour tirer ses deux flèches 

En Tir 3D, le cumul des distances du piquet bleu à la cible doit être compris entre 490 à 
520m 
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En Parcours Nature, le piquet bleu se situe entre 15 et 30 m d’un Moyen Gibier 

En Parcours Nature, un Senior 2 Arc à Poulies Nu a 45 secondes pour tirer 2 flèches 

En Parcours Nature, les Cadets tirent 1 flèche du pas blanc 

En Parcours Nature, une flèche qui arrive en cible par ricochet ne compte pas 

En Parcours Nature, la rotation des archers du peloton est ABCDE, EABCD, DEABC… 

QUESTION 2  (45 points) 

2.1 Valeur des flèches et des volées en compétition individuelle de Tir 3D, dans le 
cas d’une cible doublée.  (12 points) 

a) Valeur des flèches BLEUES et de la volée correspondante :

flèche 1 :    flèche 2 :   total de la volée : 
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b) Valeur des flèches ROUGES et de la volée correspondante :

flèche 1 :                 flèche 2 : total de la volée : 

c) Valeur des flèches VERTES et de la volée correspondante :

flèche 1 :                flèche 2 : total de la volée : 

d) Valeur des flèches JAUNES et de la volée correspondante :

flèche 1 : flèche 2 : total de la volée : 

2.2 Sur quelles règles, vous êtes-vous appuyé pour définir la valeur des flèches 
dans l’exercice précédent (2.1) ?  (5 points) 

2.3. Lors du contrôle d’un parcours de tir Nature dont les cibles sont tirées 2 fois, il 
vous apparait comme évident que la butte n°8 est dangereuse. A votre demande 
l’organisateur vous rejoint, mais refuse d’effectuer tout changement, car selon lui, 
cette relative dangerosité est le prix à payer pour la haute technicité du tir sur cette 
butte. 
Comment traitez-vous le problème ? (5 points) 
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2.4 Valeur des flèches en Parcours Nature (15 points) 

a) Valeur des flèches BLEUES et de la volée du Senior 2 Arc Nu :

flèche 1 :  flèche 2 :    total de la volée : 

b) Valeur des flèches ROUGES et de la volée du Benjamin Arc Nu :

flèche 1 :    flèche 2 : total de la volée :  
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c) Valeur des flèches VERTES et de la volée du Cadet Arc Poulie Nu :

flèche 1 :   flèche 2 :  total de la volée : 

d) Valeur des flèches VERTES et de la volée du Junior Tir Libre :

flèche 1 : flèche 2 : total de la volée : 

e) Valeur des flèches VIOLETTES et de la volée du Junior Tir Libre :

flèche 1 : flèche 2 :  total de la volée : 

2.5 À la fin de l’épreuve d’élimination (8 cibles) d’un championnat Régional de Tir 3D, 
vous êtes appelé pour aider le greffe à établir le classement et définir les archers 
accédant aux demi-finales. Donnez le classement en expliquant votre démarche. (8 
points) 

NOM Score Nb 11 Nb 10 Nb 8 Nb 5 Nb M 

A 76 5 0 2 1 0 

B 65 0 2 5 1 0 

C 59 1 2 1 4 0 

D 56 1 2 0 5 0 

E 65 1 1 3 2 1 

F 56 1 3 0 3 1 

G 76 5 0 2 1 0 

H 71 1 2 5 0 0 



Option Nature / 3D - 2019-1 

QUESTION 3  (10 points) 

Décrivez les règles de constitution du Jury d'Appel ainsi que la procédure de dépôt d'une 

réclamation et de traitement de celle-ci. 

a. Dans quelles compétitions la constitution d’un Jury d’Appel est-elle obligatoire ?
b. Qui doit constituer le Jury d’Appel et comment le constituer ?  (Composition et restrictions

dans la nomination)
c. Quel est le rôle du Jury d’Appel ?
d. Quelle est la procédure pour déposer une réclamation ?
e. Quels sont les devoirs du Jury d’Appel ?
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