
QCM Jeunes Arbitres  -  Disciplines Cibles session 2020 

 

1) En tir en Salle les Poussins tirent sur des blasons ? 

 De 80cm 

 De 60cm 

 De 40cm 

 

2) Quelle est la tolérance pour la hauteur des ors en tir en salle ? 

 ± 1cm 

 ± 2cm 

 ± 5cm 

 

3) Un archer arme sa première flèche, sa corde casse et la flèche part en paille au milieu du 
terrain, vous accordez un incident de matériel à l’archer. En tir en salle, pour rattraper les 
flèches, vous lui accordez : 

 40 secondes 

 80 secondes 

 120 secondes 

 

4) Quelle est la valeur de la volée suivante :  

 

 25 points 

 23 points 

 15 points 

 

5) Quelle distance tire un minime en Tir A l’Extérieur National ? 

 30m 

 40m 

 50m 



 

6) Lors des matchs de tir par équipe Cadet-Juniors classique, la distance de tir est de : 

 50m 

 60m 

 70m 

 

7) En tir en Salle, un match individuel classique se déroule : 

 Au cumul des 5 volées 

 En sets, le premier à 6 points 

 En sets, le premier à 5 points 

 

8) En TAE international, un archer minime Arc à Poulies tire : 

 A 30m 

 A 40m 

 A 50m (si surclassé avec les cadets) 

 

9) Quels blasons n’est pas utilisés sur un TAE uniquement avec des distances nationales ? 

 Le 122cm 

 Le 80cm réduit 

 Le 80cm 

 

10) Un concours de TAE peut s’effectué : 

 Avec un pas de tir couvert 

 Dans un gymnase 

 Dans un stade ouvert avec des gradins (styles Stade de France) 

 

11) Le maximum de points possible sur une volée de tir par équipes est : 

 90 points 

 30 points 

 60 points 

 



12) Lors du tir de barrage d’un match classique en TAE, l’archer A tir un X (10+)                                 
et l’archer B tir un 10.    Vous déclarez : 

 Gagnant l’archer A 

 Gagnant l’archer B 

 Ex-aequo les 2 archers et ils doivent tirer une nouvelle flèche de barrage 

 

13) Durant la volée un archer vous appelle car il a oublié sa palette aux pieds de sa cible.              
Est-ce un incident de matériel ? 

 Oui 

 Non 

 

14) En TAE, en cas de refus, vous : 

 Arrêter le tir de tous les archers de cibles 

 Arrêter le tir de l’archer qui a fait le refus 

 Laissez les archers continuer le tir. 

 

15) Un jugement de cordon doit être annoncer : 

 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 derrière le terrain 

 Le matériel des archers 

 

 

 

 

 

 

 

 



17) En Tir Beursault, les cordons sont : 

 A l’avantage des archers 

 Aux désavantages des archers 

 Aux désavantages des archers à l’exception du cordon du 4 

 

18) En Tir Beursault, le centre de la carte de tir est placé : 

 A 1 m du sol 

 A 1,10 m du sol 

 A 1,30 m du sol 

 

19) Quelles catégories tirent à la même distance en TAE International ? 

 Les Cadets et les Seniors 2 

 Les Cadets et les Séniors 3 

 Les Minimes et les Séniors 3 

 

20) Comment installe t’on les blasons pour un match par équipe Poulie en TAE ? 

 En Triangle 2 en bas un en haut. 

 Un blason au centre de la cible 

 2 Blasons à la même hauteur 

 

 

21) En tir par équipe lorsque vous donné un carton vous devez lever le carton et annoncé le nom 
de l’équipe : 

 En direction du coach 

 En direction de l’archer qui a fait la faute 

 En direction des autres archers de cette équipe 

 

22) Lors d’une compétition en salle un entraînement peut durer : : 

 10min 

 25min 

 50min 

 



23) Quel espace minimum sur la ligne de tir est alloué en TAE : 

 70cm 

 80cm 

 90cm 

 

24) La flèche d’un archer percute une flèche en 10 et se plante dans le 3. Quel est la valeur de la 
flèche. ?: 

 Elle prend la valeur de la flèche percutée : 10points. 

 Elle prend la valeur où elle est plantée : 3 points 

 Comme on ne saist pas ou elle se serait plantée sans percuter l’autre flèche, on 
demande à l’archer de la retirer. 

 

25) Le temps alloué pour une volée de tir par équipe mixte est : 

 1min20s 

 2min 

 3min 

 

 

26) Lors d’un championnat départemental salle, ou les matchs commencent en 8ème de finale, à 
la fin des tir de qualifications, 2 archers sont à égalités de points à la 15ème et 16ème place. 
Pour les classer, vous les départager par : 

 Un tir de barrage 

 Au nombre de 10 et de X 

 Au nombre de 10 et de 9 

 

27) En salle, un minime Arc Nu tire sur un blason : 

 40cm 

 60cm 

 80cm 

 

28) En TAE National les arcs à Poulies tirent : 

 Sur 122 

 Sur 80 

 Sur 80 réduits 



29) Sur un arc classique, un tunnel de visée : 

 Est interdit 

 Est autorisé avec un maximum de 2cm de long 

 Est autorisé de toutes dimensions si la fibre qu’il supporte ne fait pas plus de 2cm de 
long 

 

30) Quel est l’espace réglementaire entre 2 trispots pour l’archer A et l’archer C ? 

 2cm maximum 

 2cm minimum 

 10cm minimum 

 

31) Lors d’un match individuel,  

 Aucun temps supplémentaire ne peut être accordé pour un incident matériel 

 un temps supplémentaire ne peut être accordé pour un incident médical 

 les archers ne doivent pas tenir compte de la ligne des 3m 

 

32) Si un archer arrive après le début du tir, sur autorisation de l’arbitre responsable il pourra 
rattraper : ? 

 Au maximum 12 flèches 

 Le nombre de volée qu’il peut tirer durant 15 minutes (à la pause) 

 Toutes les volées qu’il a ratées 

 

33) Combien de coup de sifflet indique aux archers qui tirent « votre temps est écoulé, laissez la 
place au suivant » et indique aux autres archers « merci de vous présenter sur le pas de 
tir ».  ? 

 1 coup 

 2 coups 

 3 coups 

 

34) En TAE International, a quelle distance tirent les poussins ? 

 20m 

 30m 

 40m 



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

 Une sucette et une nazette 

 Une sucette ou une nazette 

 Ni sucette ni nazette 

 

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 

 

37) Un arc à poulie 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) Quelle est la tolérance pour la positionnent des cibles en TAE International à la distance des 
Séniors 1 Classique ? 

 ± 30cm 

 ± 15cm 

 ± 10cm 

 

39) Lors d’une volée avec plein de vent, un archer tire une flèche après le bip sonore. En cible 
vous constater que ces flèches sont 10, 8, 5, 3, 2 et vous en trouvez une derrière la cible. A 
quoi doit ressembler les valeurs sur la feuille de marques ? 

 10 | 8 | 5| 3|2 |M     |  28 

 8 | 5| 3|2 |M |M       |  18 

 10 M | 8 | 5| 3|2 |M |  18 

 

40) Parmi cette liste quel équipement n’est pas obligatoire sur un terrain de TAE ? 

 Des drapeaux au-dessus des cibles 

 Des abris pour les archers et arbitres 

 Un tableau d’affichage pour l’affectation des cibles et l’affichage des résultats 

 



41) Pour contrôler la perpendicularité d’un terrain extérieur, vous mesurez les distances et 
utilisez la méthode du théorème de Pythagore. Dans la liste proposée quel terrain est 
perpendiculaire ? 

 30 sur la ligne de tir, 40 de la ligne de tir à la ligne des cibles et 50m entre les 2 
extrémités mesurées 

 30 sur la ligne de tir, 50 de la ligne de tir à la ligne des cibles et 40m entre les 2 
extrémités mesurées 

 50 sur la ligne de tir, 40 de la ligne de tir à la ligne des cibles et 30m entre les 2 
extrémités mesurées 

 

42) En TAE, l’organisateur a tracé les lignes avec de la craie sur l’herbe. Les lignes ssemble plus à 
bandes de 10cm de large. Pour vérifier, la ligne des 3m vous contrôlez : 

 Du milieu de la ligne de tir au milieu de la ligne des 3m 

 Du milieu de la ligne de tir à l’intérieur (au plus proche de la ligne de tir) de la ligne 
des 3m 

 Du milieu de la ligne de tir à l’extérieur (au plus loin de la ligne de tir) de la ligne des 
3m 

 

43) En lors d’un match par équipes Poulies, les flèches en cibles sont 9, 9, 8 et 8 dans le blason de 
gauche et 10 et 9 dans le blason de droite. Quel est la valeur de la volée de cette équipe. : 

 53 points 

 44 points 

 43 points 

 

44) Quelle est la hauteur des blasons pour les poussins ? 

 1m 

 1,10m 

 1,30m 

 

45) Un archer souhaite changer de placement de tir sur la cible. 

 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) Un archer vient se plaindre auprès de vous que la salle et sa cible, en particulier est mal 
éclairé. Vous lui répondez : 

 Il n’y a rien dans le règlement. 

 Vous demandez à l’organisateur d’augmenter la lumière en cible. 

 Vous mentionnerez dans le rapport d’arbitre le manque de luminosité. 

 

47) Un archer n’a pas le droit d’avoir ? 

 Une longue vue placée sous le niveau des aisselles, en pleine allonge 

 Un stabilisateur qui touche son bras en pleine allonge 

 Des lunettes qui modifient les couleurs 

 

48) En TAE national, à quelles distances tirent les benjamins ? 

 20m 

 30m 

 40m 

 

49) En tir Beursault, combien de flèches d’essai sont autorisées ? 

 2 

 3 

 4 

 

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 sorti de cibles 

 

 

 

 


