Proposition de QCM arbitres jeunes session 2-2019

1) Alors qu’il fait très chaud, lors de l’échauffement d’une compétition en extérieur, un

archer :
□ peut s’entraîner en tongs
□ doit avoir des chaussures de sport fermées pour s’entraîner
□ peut s’entraîner pieds nus

2)

Pour assister leurs archers lors d’une compétition, les coachs :

□ peuvent se rendre aux cibles avec les archers durant toute la compétition
□ ne peuvent en aucun cas de rendre aux cibles
□ peuvent se rendre aux cibles avec les archers durant la phase
d’échauffement
3) Le tir 3D s’effectue en :
◻ 24 cibles 3 flèches.
◻ 24 cibles 2 flèches
◻ 2x 21 cibles 2 flèches

4) Le Directeur des Tirs (DOS) donnera une série d’au moins 5 signaux sonores si :
◻ Un cas d’urgence nécessite la suspension des tirs.
◻ Il s’aperçoit qu'une flèche reste pendue après avoir touché un blason.
◻ Un archer arrive sur la ligne de tir quand le feu est vert, après le signal de début des

tirs.

5) L’équipement personnel d’un arbitre ne comprend pas
◻ Un mètre ruban ou pliant (minimum 2m)
◻ Des stylos
◻ Une pige pour mesurer la hauteur des ors

6) En compétition individuelle de Tir en Campagne, le chronomètre est déclenché quand :

◻ l’archer quitte le pas d’attente
◻ l’archer a rejoint son pas de tir
◻ l’archer encoche sa première flèche

7) En Parcours Nature, pour tirer une volée, un archer Minime Arc Nu dispose de :
◻ 30 secondes
◻ 45 secondes
◻ 1 minute 30 secondes

8) Quand un arbitre ne peut pas aller arbitrer un concours pour lequel il était nommé :

□ il doit juste prévenir le président du club où le concours a lieu
□ il doit prévenir le PCRA du fait qu’il ne peut pas arbitrer
□ il doit se trouver lui-même, en accord avec son PCRA, un remplaçant, près du lieu de
la compétition
9) En Tir en Salle, un archer vient voir l’arbitre responsable avant le début de la compétition
pour lui indiquer qu’il a une attelle de genou et a des difficultés à se déplacer. Il lui demande
l’autorisation de ne pas monter en cible et de se faire représenter par un archer de son club
qui tire à la même cible que lui. L’arbitre responsable :
◻ Peut l’y autoriser.
◻ Peut l’y autoriser uniquement si l’archer présente une de carte de classification
indiquant une station permanente au pas de tir.
◻ Doit refuser.

10) Lors d’une compétition sélective, une feuille de marque de l’archer A doit être :
◻ Contrôlée par l’archer A à la fin de chaque volée
◻ Contrôlée par un arbitre à la fin de la compétition
◻ Signée par les deux marqueurs B et C

11) En Tir à l’Arc Extérieur, le marqueur devra inscrire sur la feuille de marque :
◻ Le nombre de flèches manquées
◻ Le nombre de 9 et de 10
◻ La valeur des flèches dans l’ordre décroissant

12) Un archer qui doit rattraper 2 flèches en Tir à l’Arc Extérieur dispose de :

◻ 40 secondes
◻ 80 secondes
◻ 120 secondes

13) Lors d’une compétition sélectives l’arbitre Responsable est nommé par :
◻ la FFTA ou la CNA
◻ le président du club organisateur
◻ le PCRA, la CRA ou son représentant départemental
14) Lors d’une compétition par temps très chaud, les arbitres sont autorisés à porter :
◻ un short
◻ un bermuda noir
◻ uniquement la tenue officielle
15) Lors d’un tir par équipe TAE, quel est le nombre maximum d’archer pouvant composer une
équipe
◻ Trois
◻ Trois et un seul remplaçant
◻ Trois et autant de remplaçant que souhaiter par le capitaine d’équipe.
16) Parmi les trois possibilités ci-dessous laquelle n’est pas possible lors d’un Tir à l’Extérieur :
◻ 2x50m sur blason de 80cm
◻ 2X50m sur blason de 80cm réduit
◻ 2x50m sur blason de 122cm
17) En TAE, peut-on tirer le matin à 70m sur Ø122 et l’après-midi à 50m sur Ø80 réduit :
◻ Non
◻ Oui, je tire le matin en Arc Classique distance internationale et l’après-midi en arc à
Poulie distance Internationale
◻ Oui, je tire le matin en Arc Classique distance international et l’après-midi en arc à
classique distance Française
18) Lorsqu’un archer participe à plusieurs départs d’une compétition en salle
◻ Son meilleur score est retenu pour le classement national et de la compétition
◻ Son premier score est retenu pour le classement national et de la compétition
◻ Tous ses scores sont retenus au classement national et son premier score est retenu
pour la compétition

19) Lors d’un tir en salle, le Chronotir utilisé pour contrôler le tir tombe en panne. Comment
gérer vous cet incident ?
◻ La compétition est gérée à l’aide d’un sifflet
◻ La compétition ne pouvant reprendre, vous annuler cette dernière
◻ La compétition est gérée à l’aide d’un sifflet et de panneaux de couleur (verts et
jaunes)

20) Si l’organisateur décide de ne pas utiliser de système électronique de gestion du temps et il
n’y a pas de décompteurs, quel est l’information minimal que doivent avoir les archers :
◻ Le début et la fin du temps réglementaire.
◻ Le début, le début des 30 dernières secondes et la fin du temps réglementaire.
◻ C’est interdit car il n’y a pas de décompteurs de temps.
21) Vous contrôlez le terrain avant une compétition de tir en salle. Quelle est la hauteur des ors
des blasons pour un archer en catégorie Poussins :
◻ 90cm
◻ 110cm
◻ 130cm
22) Vous contrôlez le terrain avant une compétition de tir extérieur à 70m. Quelle tolérance est a
appliquée pour le contrôle de la distance mesurée entre la ligne de tir et la ligne de cible.
◻ 15cm
◻ 20cm
◻ 30cm
23) Lors d’un tir en salle, un archer tire une flèche après le signal sonore :
◻ La valeur de la flèche concernée est décomptée de la volée.
◻ La valeur de la meilleure flèche de la volée est décomptée.
◻ L’arbitre indique un avertissement à l’archer à l’aide d’un carton jaune.
24) En TAE par équipe, au bout de 2 cartons Jaunes, un archer reçoit :
◻ Un carton rouge et doit quitter le terrain de compétition.
◻ Aucune nouvelle sanction – le nombre est limité à deux
◻ De nouveaux cartons jaunes jusqu’à correction de la faute commise, et un rouge s'il
tire sans avoir corrigé son erreur.
25) En tir à l’arc, quelle sanction implique un carton rouge ?
◻ L’archer doit quitter le terrain.
◻ On ne compte pas les points de cette volée.
◻ La meilleure flèche de l’archer ou de l’équipe comptera comme un M.
26) Quelle tâche n’est pas du ressort des arbitres d’une compétition :
◻ Contrôler la licence d’un archer
◻ Veiller à ce que les archers inscrits sont en possession de leur certificat médical de
non-contre-indication
◻ Contrôle l’équipement d’un archer
27) Lorsqu’il se réunit le jury d’appel
◻ est composé de 5 personnes
◻ est composé de 3 personnes
◻ est composé de 3 personnes plus le responsable arbitre de la compétition

28) Quel type de blasons n’est pas utilisé en compétition suivant les règles de la FFTA :
◻ Une photo d’animal
◻ Un trispot triangulaire de 40cm
◻ Blason Jaune et noir de 122cm
29) En cas de contrôle antidopage, un archer refuse d’être contrôlé :
◻ Il est automatiquement considéré comme positif au contrôle
◻ Il se voit uniquement retiré de la liste des participants de la compétition concernée
◻ Il est dans son droit car il peut demander à être contrôler plus tard dans un hôpital
30) La puissance de l’arc d’un archer poussin :
◻ Est limité à 16 livres
◻ Est limité à 18 Livres marqué sur la branche
◻ N’est pas limité.
31) 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 prétendre aux récompenses prévues par
l’organisateur
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
33) La puissance maximale pour un arc à poulies est de :
◻ 60 kilos
◻ 60 livres
◻ 50 livres
34) Sur un tir extérieur
◻ 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
35) Une flèche est considérée 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.

36) 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 précise souhaité suivant les possibilités offertes sur l’invitation.
37) Lors d’une compétition dominicale en TAE comment est déterminé le type de blason et la
distance utilisé :
◻ Suivant les possibilités offertes sur le mandat, l’archer précise son choix à
l’inscription.
◻ Suivant la catégorie d’âge et d’arme, l’organisateur choisis pour les archers.
◻ L’archer demande le blason qu’il veut suivant son désir.

38) Que faire si un archer signale un rebond sur le blason ?
◻ L’arbitre n’intervient pas et laisse les archers de la cible finir la volée.
◻ L’arbitre intervient et stoppe le tir des archers de la cible.
◻ L’arbitre stoppe uniquement l’archer qui a fait un refus.
39) En tir Parcours, j’autorise d’une cible à l’autre :
◻ Que le cheminement passe derrière une autre cible
◻ Que le cheminement soit très glissant sans demander de moyen de protection
◻ Que le cheminement tourne à 90° derrière une cible
40) En tir en Campagne les cibles sont :
◻ Noir et Jaune
◻ Des animaux en mousses.
◻ Des photos d’animaux
41) A la fin d’un concours Salle sans finales l’organisateur vous demande de classer les archers
suivants :
Archer A : 420 points avec quinze 10 et douze 9
Archer B : 420 points rien de rempli mais dix-neuf 10 et cinq 9
Archer C : 420 points dix 10 et vingt-cinq 9
Le bon classement est :
◻ A, B et C
◻ A, C et B
◻ B, A et C

42) Un archer né le 15 décembre 2005, pour la licence qu’il prend le 12 septembre 2019 est :
◻ Minime
◻ Cadet
◻ Junior

43) En tir en salle, que vérifiez-vous avant de contrôler le terrain ?
◻ Que l’organisateur à bien prévus une buvette
◻ Que la salle est bien éclairée.
◻ Qu’il n’y a pas d’accès par l’extérieur derrière les cibles
44) Lors de votre inspection, vous remarquez qu’un archer à l’air perdu, vous allez le voir et il
vous explique qu’il a débuté le tir il a 2 mois et qu’il s’est inscrit à cette compétition sans
prévenir son club. Personne du club en question n’est présent.
◻ Vous lui expliquer comment s’inscrire au greffe. On verra bien s’il suit lors des volées
d’échauffement.
◻ Vous lui demandé de repartir, on ne vient pas faire sa première compétition sans que
le club soit informé et sans accompagnateur.
◻ Vous lui expliquer comment fonctionne le greffe et vous vous assurer qu’il connait
les règles et le déroulement d’une compétions.
45) En TAE par équipe :
◻ Les archers de l’équipe doivent avoir scrupuleusement la même tenue
◻ Les archers doivent avoir le même tee short et un pantalon ou short (de même
couleur)
◻ Les archers et le coach doivent avoir le même tee short et un pantalon ou short (de
même couleur)
46) Combien de flèches doivent être tiré sur un Tir Beursault (hors échauffement) ?
◻ 40
◻ 20
◻ 50
47) Parmi les propositions ci-dessous qui peut faire partie d’un Jury d’Appel ?
◻ Un arbitre de la compétition
◻ Un archer de la compétition
◻ Un Coach ou entraineur présent.
48) Quel le nombre de flèches tirées par volée en Run-Archery ?
◻ 2
◻ 3
◻ 4

49) Quel est la bonne façon de juger un cordon ?
◻ Je regarde par-dessus la flèche puis par-dessous, puis de face et j’annonce quel est
bonne ou pas.
◻ Je regarde de façon tangente au cordon d’un côté puis de l’autre, et de face en cas
de déformation du cordon et j’annonce le point.
◻ Je regarde la cible de face, puis de façon tangente au cordon d’un côté puis de l’autre
du cordon et cas de doute je re regarde par-dessus puis par-dessous et j’annonce.

50) Lors d’un contrôle d’un terrain de compétition en salle, vous remarquez les points suivants,
lequel vous ne faites corriger par l’organisateur ?
◻ La ligne des 3 mètres est à 3,05m
◻ La ligne de tire est à 18, 15m
◻ La hauteur des ors est à 1,33m

