
PASSERELLE CIBLES ANGLAISES – AVRIL 2020 

Question 1 : (10 Points) 
Quelles sont les catégories officielles pouvant participer à une compétition TAE International ? 
Pour chaque catégorie, donnez la distance et la taille des blasons 

Question 2 : (3 Points) 
Lors d’un match de 1/8° de finale en tir simultané les deux archers se retrouvent à égalité à la fin 
du match. Nous procédons alors à un tir de barrage pour connaitre celui des deux archers qui 
passera en ¼ de finale. 
Lors de ce tir de barrage les deux archers tirent un 10 (et un 10 uniquement). Que faites-vous pour 
départager les deux archers dans les 3 situations suivantes ? : 

• Si vous êtes dans un match TAE arc classique (1 point) :

• Si vous êtes dans un match TAE arc à poulies (1 point) :

• Si vous êtes dans un match tir en salle (1 point) :



Question 3 : (4 Points) 
Sur un Championnat Départemental vous constatez qu’un archer ramasse une flèche derrière les 
cibles alors qu’il a scoré 6 flèches sur la feuille de marque. Que faites-vous ? 

Question 4 : (8 Points) 
Expliquer les différentes sanctions possibles lors d’un match par équipe (quand et pourquoi sont-
elles données, comment sont-elles matérialisées ?) et expliquer ce que l’archer doit faire si une 
telle sanction est donnée 

Question 5 : (25 Points) 
Quelle est la valeur des volées ci-dessous ? Pour chacune des 5 situations suivantes, donnez la 
valeur des flèches et de la volée en expliquant comment vous avez procédé.  

Attention : Une valorisation non justifiée sera considérée comme non valable. 

Situation 1   (5 points) 



Cette flèche a été tirée hors temps et s'est 
plantée hors zone 

 Valeur de la volée : 

Situation 2   (5 points) 

 Valeur de la volée :  

Situation 3   (5 points) 

Cette flèche a été tirée avant le signal sonore 

 Valeur de la volée : 
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Cette flèche a percuté le 8 avant de se planter 
hors zone 

Valeur de la volée : 

Situation 5  (5 points) 

Cette flèche a été tirée hors temps et a percuté 
un 10 avant de se planter hors zone   

Valeur de la volée : 
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Situation 4   (5 points) 


