Tir Campagne session novembre 2019
1) A quelle distance trouve-t’on les numéros de cible en tir en campagne et quelles sont leurs
dimensions et leurs couleurs ? /4 points

2) A) Quelle est la valeur d'une flèche qui a fait un rebond ou un refus ou un passage au travers de la
cible ? /5 points
B) Quelle est la valeur d’une flèche dont on ne voit plus ni l’empennage ni l’encoche dans la cible
mais qui n’a pas totalement traversé la butte ? / 5 points
Réponse A)

Réponse B)

3) Situation A : Donnez la valeur de cette volée pour chaque archer et expliquez comment vous avez
procédé. /5 points
l'archer A a tiré sur le blason du bas à gauche
l'archer B a tiré sur le blason du haut à droite, mais1 flèche en dépassement de temps, ( il en
avait déjà 2 avertissements).
l'archer C a tiré sur le blason du haut à gauche et une flèche hors temps ( il avait déjà 1 seul
avertissement)
l'archer D a tiré sur le blason du bas à droite

Situation B / 5points
5

L'arbitre, pas très éloigné de la cible, a vu
de façon très nette que la flèche, avant de
se planter dans le 3, a ricoché sur un
rocher placé à 1 m de la butte de tir

4

3

4) / 10 points Lors d’un concours dominical, vous vous trouvez à la cible 14 et vous constatez que
l'archer A, par un mouvement brusque, touche l'arc de l'archer B avec ses stabilisateurs au moment où
l'archer B lâche sa flèche. Du fait de cette gêne, la flèche de l'archer B manque la cible. Ce dernier
demande à pouvoir tirer sa flèche à nouveau, prétextant des circonstances indépendantes de sa volonté.
•
•

La flèche de l'archer B est-elle considérée comme tirée ou non tirée ? Expliquez pourquoi.
L’archer A doit-il être pénalisé ?

5) Affirmations /25 points
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vrai

Un poussin avec un arc classique en dernière année (10 ans) surclassé peut
faire du tir en campagne au piquet blanc
Lors d'un championnat les archers peuvent s'entrainer sur les parcours
installés pour la compétition
Il doit y avoir au minimum 15 cm entre le bas de la zone marquante du
blason et le sol
Sur le terrain d'entrainement d'un concours dominical, un archer peut être
en chaussures ouvertes
En campagne 5 catégories d'arc sont reconnues
La tolérance pour les distances inférieures à 15 mètres est de +/- 30 cm.
Un concours valable pour le classement national comprend 24 cibles
inconnues.
Au piquet rouge en distance inconnue sur blason de 60 la fourchette des
distances est de 25 à 45 mètres
Aux distances connues le piquet bleu un blason de 40 doit se trouver à 1520-25 mètres
Les fûts multicolores et les marques de fabrique sur la face interne de la
branche supérieur sont autorisés en arc classique
Un archer peut tirer à 0.80 mètre à droite du piquet.
Un archer peut prendre des photos avec son téléphone après que tous les
archers aient tiré.
Si la fibre optique est droite elle peut dépasser 2 cm en arc classique
Un temps de 30 minutes est accordé à un archer pour résoudre un problème
matériel
Il n’y a que 15 minutes pour un problème médical lors des épreuves finales
Si mon arc se brise je peux emprunter celui de mon adversaire direct
Lors d’un concours dominical, le départage des égalités se fait au nombre
de 6+5 puis au nombre de 5
Le temps de tir pour une équipe et de 9 minutes
Un archer a 30 minutes pour se présenter a un barrage après l'annonce de
celui-ci
Un archer peut déposer un appel écrit après 15 minutes que les tirs soient
finis
Au piquet bleu le total des distances inconnues doit être compris entre 300
et 330 mètres
Le piquet orange doit être présent à toutes les cibles uniques de 60 et 80 s’il
y a des benjamins sur la compétition
Le classement national des équipes se fait sur la moyenne des 3 meilleurs
scores de celle-ci
Sur blason unique les équipes tirent 6 flèches dans la cible
2 par archers en sélectif
Un archer peut tirer à genoux

faux

6) Donnez toutes les catégories autorisées ainsi que le piquet depuis lequel elles tirent pour les
armes suivantes arc nu, arc classique et arc à poulies. / 12 points

7) Sur un concours dominical après avoir tiré la deuxième flèche de sa volée, un

archer vous fait part que son arc est défaillant et vous demande de pouvoir le réparer, pour
ce faire il doit passer à sa voiture à 300 m de là. Comment gérez-vous la situation ? / 5 points

8) Lors d’un concours qualificatif, un archer arc à poulies se trouve aveuglé par le soleil lors de
sa visée, il demande à un autre archer du peloton de lui tenir une feuille de papier type A4 afin de viser
dans de meilleures conditions, un troisième archer du peloton vous dit que cela est interdit qu’il n’a
pas le droit de se faire aider. Quelle est votre réponse ? / 8 points

9) Alors que vous vérifiez un parcours, vous vous apercevez que la cible N°14 est une cible
inconnue de 80 cm dont la butte de tir se situe en avant d’une route passante à moins de 20 mètres, que
faites-vous ? Si l’organisateur ne veut absolument pas faire ce que vous avez demandé comment
agissez-vous ? / 6points

QUESTION 10 : 10 points commune à toutes les options

Proposition :

interruption de la compétition.
Qui prend la décision, pourquoi, sous quelles conditions, conséquences.

