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1- Pour un tir en salle quelle configuration est impossible 
a. 18m blason de 40 
b. 25m blason de 40 
c. 25m blason de 60 

2- Pour les arcs à poulies, la hauteur des ors en salle est de 
a. 1,20m 
b.   1,30m 
c. 1,40m 

3- Pour un tir en salle la hauteur maximale des blasons est de 
a. 1,62m 
b. 1,30m 
c. N’est pas limitée 

4- La tolérance pour la hauteur des ors en TAE est de 
a. 2cm 
b. 5cm 
c. 8cm 

5- La tolérance pour la hauteur des ors en tir en salle est de 
a. 1cm 
b. 2cm 
c. 3cm 

6- Quelle configuration n’est pas possible pour la mise en place des numéros de cible 
a. Centré au-dessus de la cible 
b. Centré en dessous de la cible 
c. Sur un des pieds du chevalet 

7- Les blasons utilisés en tir sur cible 
a. Ne font l’objet d’aucun agrément 
b. Font l’objet d’un agrément accordé par la FFTA 
c. Font obligatoirement l’objet d’une licence accordée par la World Archery 

8- Les blasons utilisés sur une même compétition 
a. Doivent tous être de la même marque (même fabricant) 
b. Doivent être de la même marque et avec homogénéité de couleur au sein d’une 

même catégorie 
c. Il n’y a pas d’exigence sur ce point 

9- Le drapeau indicateur de vent placé au-dessus des cibles 
a. Peut-être rigide 
b. Est placé 40cm au-dessus du point le plus élevé de la cible 
c. Est obligatoirement noir ou jaune 

10- La tolérance maxi pour une cible située à une distance de 70m est 
a. 15cm 
b. 20cm 
c. 30cm 

11- La tolérance maxi pour une cible située à une distance de 18m est 
a. 5cm 
b. 10cm 
c. 15cm 



12- Lorsque vous positionner la ligne des 3 mètres 
a. La ligne est à l’intérieur d’une zone de 3m à partir de la ligne de tir 
b. La ligne ne fait pas partie de la zone de 3m 
c. La ligne est placée avec une tolérance de +/- 5cm 

13- Lorsque le tir est géré par des horloges digitales 
a. La hauteur des chiffres est réglementée 
b. La couleur des chiffres est réglementée 
c. Le livre des règlements ne prévoit aucune réglementation pour les chiffres 

14- Au cas où les horloges digitales tombent en panne 
a. On utilisera des panneaux rayés jaune et noir 
b. On utilisera des panneaux jaune et vert 
c. La compétition est arrêtée le temps de réparer ou de changer les horloges 

15- En tir extérieur l’inclinaison de cibles doit être comprise entre 
a. 0 et 10° 
b.    10 et 15° 
c. 15 et 30° 

16- Sur un blason trispot en salle un archer tire 3 flèches dans le spot du haut (10, 10 et 9) – une 
flèche dans le spot du bas (8). Quelle est la valeur de la volée 

a. 10 -10 -9 
b.   10-8-M 
c. 8-M-M 

17- Sur un blason trispot en salle un archer tire une flèche dans le spot du haut (10) – une flèche 
dans le spot du bas (8). Le 8 est tiré hors temps. Quelle est la valeur de la volée 

a. 10-8-M 
b. 10-M-M 
c. 8-M-M 

18- Sur un blason trispot en salle un archer tire 2 flèches dans le spot du haut (10 et 9) – deux 
flèches dans le spot du milieu (10-7) et deux flèches dans le spot du bas (9-8). Le 8 est tiré 
hors temps. Quelle est la valeur de la volée 

a. 10-10-9 
b. 9-8-7 
c. M-M-M 

19- Lors d’un tir par équipe de club (tir simultané) 
a. Chaque archer tire 2 flèches peu importe dans quel ordre 
b. Chaque archer tire 2 flèches avec un ordre prédéfini 
c. L’équipe tire 6 flèches peu importe le nombre tiré par chaque archer 

20- Lors d’un tir par équipe arc à poulies en extérieur, deux blasons 80 réduit 6 zones sont 
positionnés sur la cible 

a. Les archers tirent sur le blason de leur choix 
b. Les archers tirent chacun une flèche sur chacun des deux blasons 
c. Les archers tirent sur le blason de leur choix à condition qu’il n’y ait pas plus de 3 

flèches par blason 
21- En tir en salle, un archer seul sur sa cible 

a. doit tirer dans la position (A,B,C ou D) donnée par l’organisateur 
b. peut changer la position (A,B,C ou D) en informant l’arbitre 
c. cette situation n’est pas possible 



22- A quelle distance un archer S3 arc classique tire t’il lors d’un TAE 
a. 50m 
b. 60m 
c. 70m 

23- A quelle distance un archer cadets arc classique tire t’il lors d’un TAE 
a. 40m 
b. 50m 
c. 60m 

24- A quelle distance un archer cadet arc à poulies tir t’il lors d’un TAE 
a. 40m 
b. 50m 
c. 60m 

25- Pour pouvoir tirer par équipe, un cadet 
a. Doit posséder un certificat de surclassement 
b. Le surclassement est inutile 

26- Le diamètre maximal d’une flèche est de 
a. 9,2mm 
b. 9,3mm 
c. 9,4mm 

27- Le diamètre maximal de la pointe d’une flèche est de 
a. 9,2mm 
b. 9,3mm 
c. 9,4mm 

28- La longueur maximale des wraps est de 
a. 20 cm 
b. 22 cm 
c. 25 cm 

29- Pour un archer classique 
a. Tout type de palette est autorisé 
b. Tout type de palette est autorisé tant qu’il ne comporte pas de système de décoche 
c. La palette ne peut comporter ni système de décoche ni rallonge qui bloque le 

mouvement du poignet 
30- L’arbitre est-il autorisé à démonter un poids positionné sur un arc nu 

a. Oui 
b. Non 

31- En arc nu 
a. Les poids positionnés sur l’arc sont limités en taille 
b. Les poids positionnés sur l’arc sont limités en nombre 
c. Les poids positionnés sur l’arc ne peuvent pas comporter de système d’amortissement 

32- La longueur de la fibre optique pour un arc classique 
a. Est limitée à 2cm 
b. Est limitée à 2,2cm 
c. N’est pas limitée 

33- La longueur de la fibre optique pour un arc à poulies 
a. Est limitée à 2cm 
b. Est limitée à 2,2cm 
c. N’est pas limitée 



34- La puissance d’un arc à poulies 
a. Est limitée à 45 livres 
b. Est limitée à 60 livres 
c. Est limitée à 65 livres 

35- Est-il autorisé de tirer une flèche sans empennage 
a. Oui 
b. Non 

36- Comment sont départagés deux archers ayant le même score lors d’un TAE 50m 
a. Au nombre de 10 et de 9 
b. Au nombre de 10 et de X 
c. Au nombre de M puis de 10 et de X 

37- Comment sont départagés deux archers ayant le même score et classés 16° et 17° après les 
qualifications lors d’un TAE pour une catégorie pour laquelle la compétition se poursuit par 
un 1/8ème de finale 

a. Au nombre de 10 et de 9 
b. Au nombre de 10 et de X 
c. Par tir de barrage 

38- Comment sont départagés deux archers ayant le même score et classés 6° et 7° après les 
qualifications lors d’un TAE pour une catégorie pour laquelle la compétition se poursuit par 
un 1/8ème de finale 

a. Au nombre de 10 et de 9 
b. Au nombre de 10 et de X 
c. Par tir de barrage de M puis de 10 et de X 

39- Comment sont départagés deux archers ayant le même score lors d’un tir en salle sans 
phases éliminatoires (duels) 

a. Au nombre de 10 et de 9 
b. Au nombre de 10 et de X 
c. Au nombre de M puis de 10 et de X 

40- Comment sont attribués les points en tir Beursault 
a. A cordon favorable à l’archer 
b. A cordon défavorable à l’archer 
c. A cordon défavorable à l’archer sauf le 4 (noir) jugé à la faveur 

41- Quelle est la taille d’une cible Beursault 
a. 45cm 
b. 47cm 
c. 60 cm 

42- Comment est établi le classement d’un concours Beursault 
a. Au nombre d’honneurs puis de points 
b. Au nombre de points, les honneurs servant à départager 
c. Au nombre de points, les égalités ne sont pas départagées 

43- Le temps de tir pour tirer une flèche en tir alterné est de 
a. 20s 
b. 30s 
c. 40s 

44- Le temps de tir pour une équipe mixte est de 
a. 60s 
b. 80s 
c. 100s 



45- En arc classique par équipes un match se déroule 
a. En sets, le premier qui atteint 6 points de set gagne le match 
b. En sets, le premier qui atteint 5 points de set gagne le match 
c. En points (scores cumulés) 

46- En tir par équipe un archer arc à poulie franchi la ligne des 1m avec son décocheur accroché 
à la corde de l’arc 

a. La situation doit être pénalisée par un carton jaune 
b. La situation doit être pénalisée par un carton rouge 
c. La situation ne doit pas être pénalisée 

47- Pour juger si une flèche au sol à cheval sur la ligne des 3m peut être considérée comme non 
tirée vous prenez en compte 

a. La position de la pointe 
b. La position de l’encoche 
c. La position de l’ensemble de la flèche 

48- Lors d’un match individuel 
a. Aucun temps supplémentaire ne peut être accordé pour un incident matériel 
b. un temps supplémentaire ne peut être accordé pour un incident médical 
c. les archers ne doivent pas tenir compte de la ligne des 3m 

49- Un arc classique ne peut pas être équipé 
a. D’une sucette 
b. D’un amortisseur de vibration fixée sur la branche du haut 
c. De deux clickers 

50- Lors d’un TAE 
a. Un archer ne peut pas changer un équipement sur son arc une fois le contrôle 

matériel effectué 
b. Un arbitre doit vérifier le matériel avant l’entrainement officiel 
c. Un arbitre peut vérifier le matériel d’un archer à n’importe quel moment de la 

compétition 


