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EXAMEN ÉCRIT D'ARBITRE FÉDÉRAL - Session 1-2021 
"PASSERELLE" BEURSAULT 

 
Madame, Mademoiselle, Monsieur 

 
Cette épreuve vise à compléter les compétences relatives à l'option "Cibles Anglaises" 

acquise afin d'obtenir l'option "Cible". 
 

 
 
Pour répondre : 

∑ Vous rendrez la liasse de feuilles support des questions après l’avoir complétée. 

∑ Si les espaces dévolus aux réponses s’avéraient insuffisants vous utiliserez des feuilles 
blanches format A4, en repérant sans ambiguïté les questions auxquelles elles se rapportent. 

∑ Ne rien écrire en dehors du cadre. 

∑ Utiliser obligatoirement un stylo de couleur noire 
 

Merci de penser aux correcteurs et d’écrire lisiblement 
(une copie illisible ne sera pas corrigée) 

 
Vos NOM et PRÉNOM doivent être portés sur toutes les feuilles réponse, au recto et au 

verso, les liasses devant être dissociées pour numérisation.  
 
N’ÉCRIVEZ PAS DANS LES 4 CM SUPÉRIEURS DE VOS FEUILLES PERSONNELLES D’AUTRES ÉLÉ-

MENTS QUE VOS NOM, PRÉNOM.  
CES 4 CM SONT DÉTACHÉS DE LA COPIE AU MOMENT DE L’ANONYMISATION. 
Les épreuves devant être "anonymes", il ne pourra être toléré de signes distinctifs apposés 

par le candidat arbitre sur aucune des feuilles. 
 

Le temps alloué pour l’épreuve est de une heure (1h) 
 
IMPORTANT 
Les questions au nombre de 7 sont notées sur un total de 50 points 

Toute non-réponse à une question ou à une sous question est éliminatoire 
 

Pour être admis, le candidat devra obtenir un minimum de 35 points, correspondant à 
14/20 
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1. Lors de l’inspection du matériel, vous constatez qu’un archer arc droit n’a que des 
flèches en bambou dans son carquois, quelle sera votre réaction ? (2 Points)

2 

3 

Y-a-t-il des spécificités quant à la dimension de l'arc droit ? Si oui, comment les 
mesure-t-on ? (2 Points)

 Quelles sont les puissances maximales pour ces catégories d’arc droit ? (2 Points) 

4 En tir Beursault, le centre de la carte est positionné à quelle hauteur ? (2 Points) 

5 Quelle doit être la position de l’archer sur le pas de tir ? (2 Points)  

6 Combien de flèches sont tirées par halte et par archer ? (2 Points) 
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7 Combien y a-t-il de zones de scores sur une carte de bouquet ? Citez-les. (3 Points) 

8 Citez 4 éléments essentiels de sécurité que les arbitres doivent :  (4 Points) 

- soit vérifier avant le début des tirs

- soit contrôler tout au long de la compétition

9 En Beursault : un compétiteur a un problème à son viseur ; il doit s’arrêter pour le 
réparer. Expliquez la procédure qu’il doit suivre. (3 Points) 
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10 Quel est le nom de ce visuel ?  (2 Points) 

11 Sur quels types de compétitions le trouve- t-on ? (3 Points) 

12 Indiquer sur le visuel ci-dessus la valeur des 9 impacts (4 Points) 
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13 Dans le peloton il y a un benjamin ; indiquer à quelle distance il tire : (2 points) 

14     A quelle position dans le peloton l’organisateur doit-il placer le benjamin ? Précisez-en 
les raisons. (3 Points) 
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15    Citez 3 compétitions qualificatives pour le championnat de France Beursault ? 
(3 Points) 

16 Un archer, à la fin d’un Prix Général Beursault, vous demande de signer sa qualification 
pour le championnat de France, Que faites-vous ? (2 Points) 

17 La flèche d’un archer après avoir été déviée par une flèche en cible tombe au sol. 
Quelle sera votre réaction ? (3 Points)
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18 QCM (1 seule réponse par question et 0,5 pt/réponse) (6 Points) 

QUESTIONS VRAI FAUX 

1 La distance de tir entre les 2 buttes est de 50 m (plus ou moins 10 cm) 

2 
Le blason s’appelle « carte » et la limite extérieure de la zone de 
points « cordon » 

3 
Seuls les arcs classiques et les arcs droits peuvent participer à un 
Beursault 

4 
Un peloton est composé de 3 à 8 archers qui tirent toujours dans le 
même ordre 

5 Une compétition se déroule en 20 haltes et s’appelle « partie » 

6 
Ce n’est que quand tout le peloton a fini de tirer que les archers se 
rendent à la cible opposée 

7 En Beursault il faut d'abord compter les honneurs ensuite les points 

8 
Une flèche tombée de l’arc sera considérée comme non tirée pour 
autant qu’elle se trouve dans la zone des 3m 

9 
Dans un Bouquet Provincial, on départage les ex-aequo au nombre 
d’honneurs 

10 On appelle également « Marmots » la catégorie des Benjamins 

11 
Lors d’un « Tir au drapeau » il n’y a que 2 divisions : arc classique et 
arc à poulies 

12 
Un Bouquet Provincial est qualificatif pour le Championnat de France 
mais seule la 1ère mise est qualificative 


