
Proposition de QCM Arbitres Jeunes - Discipline Campagne session 2020 
 
 
 

1) En tir en campagne les Poussins de 9 ans : 

◻ Tirent au maximum à 30 m 

◻ Ne tirent pas dans cette discipline 

◻ Tirent au maximum à 20 m. 
 

2) Un archer dispose de combien de mètre(s) pour s’installer sur les côtés ou en arrière du 
piquet de tir ? 

◻ 1 mètre 

◻ 2 mètres 

◻ 1,5 mètre. 
 

3) Un archer arme sa première flèche, sa corde casse, vous lui accordez un incident de matériel, 
pour réparer vous lui accordez : 

◻ 15 minutes 

◻ 30 minutes 

◻ Aucun temps. 
 
 

4) Voici la colonne de tir d’un archer B sur blasons de 20cm. L’archer A s’est trompé de blason en 
tirant sa première flèche dans la deuxième colonne. Donnez le résultat de l’archer B : 

 

 
◻ 16 points 

◻ 9 points 

◻ 14 points 



5) Quelle distance maximum tire un benjamin en Tir en campagne ? 

◻ 30m 

◻ 40m 

◻ 50m 
 
 
 

6) Lors de matchs par équipe on peut trouver : 

◻ Des équipes mixtes 

◻ Des équipes féminines avec les trois armes 

◻ Des équipes avec deux arcs nus et un arc à poulies. 
 
 

 
7) Pour s’installer au pas de tir un cadet arc à poulies : 

◻ Dispose de 30 secondes 

◻ Dispose de 1 minute 

◻ Dispose du temps qu’il veut, en y allant dès que le pas de tir est libre. 
 

8) Qu’appelle-t-on une « gazinière » : 

◻ Des blasons de 40cm disposés en carré. 

◻ Des blasons de 20cm disposés en carré 

◻ Une cible de 80 cm. 
 

9) Quelle couleur de piquet ne rencontre-t-on pas en tir en campagne ? 

◻ Bleu 

◻ Violet 

◻ Rouge 
 

10) Quelle couleur de piquet ne concerne que les benjamins : 

◻ Orange 

◻ Blanc 

◻ Bleu 



11) Laquelle de ces affirmations est fausse : 

◻ Un archer peut tirer sur une même cible avec des flèches différentes 

◻ Un archer peut changer de groupe de flèches à chaque cible 

◻ Un archer doit faire tout le parcours avec les mêmes flèches. 
 

12) Pour être sélectif un parcours doit comporter : 

◻ 24 cibles connues 

◻ 24 cibles inconnues 

◻ 12 cibles connues et 12 cibles inconnues. 
 

13) Les marques de fabrique sur la fenêtre d’arc faisant face à l’archer sont autorisées en arc nu : 

◻ Oui 

◻ Non 
 

14) Sur un « Birdy », blason de 20cm, l’archer C tire sur : 

◻ La 2ère colonne 

◻ La 3ème colonne 

◻ Où les autres archers lui ont laissé de la place. 
 

15) Un jugement de cordon doit être annoncé : 

◻ A l’archer demandeur uniquement 

◻ Par la valeur de la flèche 

◻ En disant « C’est bon » ou « Ce n’est pas bon » 
 

16) En tant que Jeune arbitre, ce n’est pas de mon ressort de vérifier : 

◻ La vente de boisson à la buvette 

◻ La sécurité sur le terrain 

◻ Le matériel des archers 



17) Si un archer arc classique casse son arc sur le parcours : 

◻ Il doit arrêter la compétition 

◻ Il peut continuer avec un arc à poulies 

◻ Il peut continuer avec un autre arc classique prêté par un concurrent. 
 

18) Sur une cible de 40 cm, les 2 premiers archers du peloton tirent dans la colonne de gauche : 

◻ Vrai 

◻ Faux 
 

19) Un cadet arc nu surclassé en junior tire : 

◻ Du piquet blanc 

◻ Du piquet bleu 

◻ Du piquet rouge. 
 
 

20) Lors d’une compétition dominicale, l’échauffement se déroule : 

◻ Sur le parcours 

◻ Sur un terrain aménagé à cet effet 

◻ Il n’y a pas d’échauffement en tir en campagne. 
 
 

21) Donnez la valeur de la volée de l’archer A : 

La flèche de l’archer A qui a tiré en haut à gauche a percuté le 6 de sa cible et s’est plantée 
dans le blason réservé à l’archer devant tirer en bas à gauche : 

 

 

� 16 

� 12 

� 10 



 
22) Un archer arc à poulies dispose pour tirer ses 3 flèches de : 

◻ 2 minutes 

◻ 3 minutes 

◻ 4 minutes 
 

23) Le piquet « STOP » est matérialisé par : 

◻ Un piquet marqué « STOP » 

◻ Le numéro de la cible 

◻ Un piquet violet. 
 

24) La distance maximum de tir que l’on rencontre en tir en campagne est : 

◻ 60 mètres 

◻ 55 mètres 

◻ 50 mètres. 
 

25) Un archer passionné de photos peut : 

◻ Prendre des photos avec un appareil photo dès que tous les archers ont tiré la cible, 

◻ Prendre des photos avec un téléphone portable dès que tous les archers ont tiré la 
cible 

◻ Prendre des photos à n’importe quel moment avec un appareil photo. 
 
 
 

26) Une junior dame arc classique tire : 

◻ Au piquet blanc 

◻ Au piquet bleu 

◻ Au piquet rouge. 
 

27) Laquelle de ces affirmations est fausse concernant les arcs droits (longbows) : 

◻ Ils peuvent tirer au piquet blanc 

◻ Ils doivent tirer au piquet bleu 

◻ Ils peuvent tirer au piquet bleu. 



 

28) Lors d’un concours dominical s’il y a une égalité entre deux archers, le départage se fait : 

◻ Au plus grand nombre de 5 et de 6. 

◻ Au plus grand nombre de 6 puis de 5, en cas d’égalité de 6. 

◻ Au plus petit nombre de flèches manquées (pailles) 

 
29) Sur un arc classique, la distance entre le point de pression et le point pivot (overdraw) est au 

maximum de : 

◻ 2 cm 

◻ 4 cm 

◻ 6 cm 
 

30) A quelle distance du sol doit se situer le bas de la zone marquante d’une cible ? 

◻ 10 cm minimum 

◻ 15 cm minimum 

◻ 20 cm minimum 
 

31) En cas de grand soleil lors d’un concours dominical un archer du peloton, 

◻ Peut faire de l’ombre au tireur avec une feuille format A4 

◻ Ne peut pas aider le tireur en lui procurant de l’ombre 

◻ Peut utiliser n’importe quel procédé pour faire de l’ombre au tireur. 
 
 

32) Le piquet orange doit être présent : 

◻ Sur toutes les cibles de 60 et 80 cm aux distances inconnues, 

◻ Sur les cibles dépassant 25 mètres 

◻ Sur toutes les cibles de 60 et 80 cm. 
 

33) Il fait chaud un jeune archer de catégorie minime se présente à l’échauffement en tongs, que 
faites-vous ? 

◻ Vous l’acceptez et lui demandez de changer de chaussures pour le parcours 

◻ Vous lui dites de mettre des chaussures fermées pour l’échauffement 

◻ Vous l’acceptez ainsi pour toute la compétition 



34) Pour la discipline de tir en campagne, quelle arme la FFTA ne reconnaît-elle pas : 

◻ Arc de chasse 

◻ Arc droit (longbow) 

◻ Arc nu (bare bow) 

 
35) Un arc classique a le droit d’avoir sur la corde : 

◻ Une sucette et une nasette 

◻ Une sucette ou une nasette 

◻ Ni sucette ni nasette 
 
 

36) Un arc Nu a le droit d’avoir un poids ? 

◻ Avec un amortisseur 

◻ Sur le haut de la poignée 

◻ Monté avec une rondelle dure sur la partie basse de la poignée 
 

37) Un archer arc à poulies a le droit de tirer avec : 

◻ Un arc de 59 livres 

◻ Une fibre optique éclairée d’une diode 

◻ Un repose flèche reculé à 6,2cm du point pivot de l’arc 
 

38) Lors d’un concours dominical, en cas d’un premier dépassement de temps lors du tir par un 
archer, l’arbitre : 

◻ Note un avertissement sur la feuille de marque de l’archer 

◻ Enlève la meilleure flèche de la volée de l’archer 

◻ Enlève la valeur de la dernière flèche tirée. 
 

39) Lors d’un concours dominical, en cas d’un second dépassement de temps lors du tir par ce 
même archer, l’arbitre 

◻ Note un avertissement sur la feuille de marque de l’archer 

◻ Enlève la meilleure flèche de la volée de l’archer 

◻ Enlève la valeur de la dernière flèche tirée 



40) Laquelle de ces affirmations concernant les tolérances est vraie ? 

� + ou – 20cm pour les distances de 15m et moins et + ou – 1m pour les distances de 
plus de 15m 

� + ou – 25cm pour les distances de 15m et moins et + ou – 1 m pour les distances de 
plus de 15m 

� + ou – 15cm pour les distances de 15m et moins et + ou – 1,50m pour les distances 
de plus de 15m 

 
 

41) Un archer arc nu peut marquer sur sa palette : 

◻ Des tirets réguliers tout au long de celle-ci 

◻ Les repères de son placement de doigts avec les distances correspondantes 

◻ Des tirets de différentes longueur au centre de celle-ci. 
 
 

42) Si un peloton est très lent et provoque un bouchon sur le parcours et l’irritation des autres 
concurrents : 

◻ Vous sanctionnez tous les archers du peloton d’un avertissement 

◻ Vous disqualifiez tous les archers du peloton lent 

◻ Vous le mettez sur le côté du parcours et laissez passer le peloton suivant 
 

43) Une flèche est considérée non tirée si : 

◻ L’archer peut la toucher avec un bout de son arc même s’il doit s’allonger depuis son 
pas de tir pour y arriver 

◻ L’archer debout depuis son pas de tir peut la toucher y compris avec un bout de son 
arc 

◻ L’archer peut la toucher avec sa main et seulement sa main depuis son pas de tir 
 

44) Si lors d’une volée, un archer a tiré plus de trois flèches : 

◻ Seules les valeurs des trois premières flèches tirées seront retenues 

◻ Seules les valeurs des trois flèches les plus basses seront retenues 

◻ Seules les valeurs des trois flèches les plus hautes seront retenues. 



45) Un archer souhaite changer de place dans le peloton pour toujours tirer à gauche alors qu’il 
était au départ placé en A : 

◻ Il ne peut pas, il reste à la place décidée par l’organisateur. 

◻ Il peut si les autres arches de sa cible sont d’accord pour échanger et il prévient 
l’arbitre. 

◻ Il peut uniquement s’il arrive à faire modifier son placement à l’organisateur 
 
 
 

46) La distance minimum entre les zones marquantes et les côtés et le haut de la cible est de : 

◻ 5 cm. 

◻ 10 cm. 

◻ 15 cm. 
 

47) Un archer n’a pas le droit : 

◻ D’avoir des jumelles 

◻ De fumer sur le parcours 

◻ D’avoir des lunettes qui modifient les couleurs 
 

48) En Tir en campagne, à quelle distance maximum tirent les cadets arc classique ? 

◻ 50m 

◻ 30m 

◻ 40m 
 

49) Quel est l’écusson de tir en campagne qui n’existe pas ? 

◻ Marcassin 

◻ Écureuil 

◻ Sanglier 
 

50) Quelle est la valeur d’une flèche ayant rebondi en cible ? 

◻ L’impact non coché avec la plus haute valeur. 

◻ L’impact non coché avec la plus basse valeur. 
◻ L’impact non coché qui ressemble plus à un refus qu’une flèche sortie de cible 


