
QUESTIONS TIR EN CAMPAGNE 04-2020 
 

1) Chacune des questions suivantes valent 2 points soit au total de 10 points. 

 

A) Dans quelles positions un archer peut-il être pour tirer en tir en campagne ? 

B 4.1 Un archer peut tirer debout ou à genoux, il ne peut pas tirer assis. 

 

B) Quelles sont les tolérances dans les mesures du pas de tir à la cible ? 

 B.1.1.8   + ou - 15 cm pour les distances inférieures ou égales à 15 m ; 

                 + ou – 1m pour les distances de plus de 15 m 

 

C) Quelles sont les distances minimum et maximum que tire un benjamin arc classique en tir en 

campagne ? 

Minimum 5 M, maximum 30 M. 

 

D) Rappelez les règles de placement des archers au pas de tir. 

B.4.1.1 : Les athlètes peuvent tirer, jusqu’à environ 1m dans toutes les directions sur les côtés ou si 

l’athlète tire seul sur le pas et qu’aucune question de sécurité ne se pose derrière le pas de tir en 

fonction du terrain. Dans certaines circonstances exceptionnelles, les arbitres peuvent les autoriser à 

tirer en dehors de la zone définie. 

 

E) Un archer arc classique au pas de tir fait une fausse manœuvre et la flèche qui était sur son arc 

tombe devant lui, peut-il la retirer ? 

La flèche n’est pas considérée comme tirée si : 

B.4.4.1 l’archer peut la toucher avec son arc sans bouger les pieds de la ligne de tir, pour autant que 

la flèche n’ait pas rebondi (refus). 

 

2) Vous contrôlez le matériel avant la compétition, un arc droit (Longbow) se présente devant vous avec 

des flèches en bambou, que faites-vous comme vérification et qu’acceptez-vous ? (8 points) 

Vérification que les flèches sont marquées au nom de l’archer ou porte ses initiales. Toutes celles qui 

font partie d’un groupe de 3 doivent être identiques. 

Seules les flèches en bois ou en bambou sont autorisées. 

B.3.7.2.1 : les restrictions suivantes s'appliquent :  

Les pointes ne seront que du type normal en campagne pour flèches en bois ou en bambou ;  

L’empennage sera constitué uniquement de plumes naturelles 

Le diamètre maximum des flèches ne pourra pas excéder 9,3mm. La pointe de ces flèches peut avoir 

un diamètre de 9,4 

 

 

3) Comment sont placés les blasons de 20 cm sur une butte de tir et comment les compétiteurs doivent-

ils tirer dedans ? (8 points) 

Les 12 blasons sont placés en 4 colonnes de 3 spots.  

Pour les deux compétiteurs dont c’est le tour de tirer en premier, celui de gauche tir ans la colonne la 

plus gauche, celui de droite dans la 3ème colonne en partant de la gauche. Les deux archers suivants 

tirent ainsi : celui à gauche du piquet tirera dans la 2ème colonne en partant de la gauche et celui à 

droite du piquet tirera sur la colonne la plus à droite. 



 

 

4) Un archer se présente au contrôle du matériel avec un arc ayant sur la face interne (c’est-à-dire face à 

l’archer) supérieure du fût le logo de la marque de celui-ci, que lui dites-vous ? (6 points) 

1 – dans le cas d’un arc classique 

2 – dans le cas d’un arc nu ? 

3 – dans le cas d’un arc à poulies ? 

B.3.1.1.1 : Les fûts multicolores et les marques de fabrique localisées sur la face interne de la branche 

supérieure sont autorisés.  

Les marques de fabrique, les inscriptions, la publicité ou des dessins sur la fenêtre d’arc faisant face à 

l’archer, ne sont autorisés que dans les divisions arcs classiques et arcs à poulies, interdites dans 

toutes les autres divisions. 

 

5) Après avoir tiré sur une cible de 40 cm, un archer vous appelle alors que le peloton monte à la cible 
afin de marquer les points. La situation est la suivante : 
1 – Une de ses flèches se trouve au sol, et une de ses flèches fichée en cible dans le 5 est complète-
ment « explosée » 
2 – Une de ses flèches n’apparaît pas en cible mais en y regardant de près elle a traversé la cible mais 
elle tient tout de même encore un peu dans la butte. 
Comment procédez-vous pour donner la valeur des flèches ? (10 points) 
1 – Comme on peut identifier le point d’impact de la flèche tombée au sol, elle prend la valeur de la 
flèche percutée, soit 5 points. 
2 - B.6.2.5 : Les flèches enfouies dans la cible, non visibles dans le blason, ne peuvent être estimées 
que par un arbitre. En conséquence l’arbitre (et seulement lui) doit donc repousser la flèche pour voir 
quelle valeur elle a. 
 

 
6) Quelles catégories existent pour les arcs droits (longbow), depuis quel piquet tirent-ils ? (5 points) 

Il y a deux catégories, une pour les hommes et une pour les femmes, chacune regroupe les archers 
des benjamins aux séniors 3 et tous tirent du piquet blanc. 
 

 
7) A) Sur une cible de 40, l’archer A a une flèche dans le et une flèche dans le 4. Une troisième flèche a 

percuté la flèche plantée dans le 6 avant d’aller se planter dans le 1 du blason réservé à l’archer C. 
Donnez et expliquez la valeur de la volée de l’archer A.  
B) Même cas mais la flèche qui a percuté le 6  s’est  plantée dans le 1 du blason de l’archer A. 
Donnez et expliquez la valeur de la volée de l’archer A. (8 points) 
A) L’archer n’a pas commis d’erreur, la flèche qui a percuté le 6 s’est planté en zone non marquante 
pour l’archer A, la flèche prend donc la valeur de la flèche percutée : 
Valeur de la volée 6+6+4 = 16 points 
B) La flèche qui est plantée dans le 1 de la cible de l’archer A a percuté la flèche dans le 6, étant re-
tombée en zone marquante elle prend la valeur de sa place en cible. 
Valeur de la volée 6+4+1 = 11 points 
 
 

8) Un archer homme/femme cadet barre bow tire sur les blasons ci-dessous : (5 points) 
A) A quelle couleur de piquet ?               
B) Quels sont les distances de tire de ce cadet aux cibles connues ?   
C) Quelle est la fourchette de distances pour les cibles inconnues ? 



  
 
 
Réponse : 1) au piquet blanc, 2) 10,15 ET 20 M, 3) 10 à 15 M. 
                
 

9) Répondez par Vrai ou Faux. (20 points) 

             

 V F 

On peut rencontrer des pelotons de 3 archers. X   

Le maximum de points par volée est de 15 points  X 

En équipe, il faut absolument un arc classique, un arc à poulies et un arc nu. X   

En demi-finale un archer peut invoquer un incident de tir et demander 30 minutes pour réparer son arc.   X 

Un archer peut tirer à 0.80 mètre à droite du piquet. X   

Un archer peut utiliser un téléphone portable comme appareil photo.   X 

Un junior arc nu tire au piquet rouge.  X 

En distances connues la distance maximun de tir pour les arcs classiques est de 55 mètres.   X 

Un archer a 3 minutes pour tirer ses 3 flèches. X   

Les compétitions dominicales en tir campagne sont sélectives pour le championnat de France X   

Une protection de type A4 contre le soleil est autorisée lors des matchs.  X  

Le départage des égalités lors d'un concours dominical, se fait au nombre de 6 puis de 5. X   

Un archer doit tirer avec les mêmes flèches tout au long d’un parcours.   X 

En arc classique, un œilleton à diaphragme est autorisé.   X 

Le temps de tir d'une équipe est de 9 minutes pour 9 flèches.   X 

Un concours valable pour le classement national comprend 24 cibles connues ou 24 cibles inconnues.   X 

Un archer peut prendre un autre arc si le sien est cassé. X   

Sur une cible de 40 cm, les 2 premiers archers du peloton tirent dans la colonne de gauche.   X 

On peut rencontrer des longbow tirant au piquet blanc. X   

Les wraps ne doivent pas excéder 25 cm, du bas de l’encoche jusqu’à l’avant de la décoration adhésives.   X 

 

 

10) Un arbitre vous dit que le poste que vous lui avez attribué pour chronométrer les pelotons est super, 

en effet, depuis sa place il chronomètre les archers se présentant devant lui et en plus à l’aide d’un 

autre chronomètres les archers des pelotons passant en contrebas de son poste et qu’il aperçoit au 

travers des bois. Vous lui dites qu’il ne peut s’occuper que des pelotons passant devant lui, quelle 

raison vous permet d’argumenter votre propos ? (5 points) 

 

B.5.2 : Lors de toutes compétitions (Championnat de France Elite, Championnat de France, régionaux, 

départementaux et compétitions sélectives pour une compétition nationale), l’arbitre chronomètre 



systématiquement les compétiteurs (pelotons) passant dans sa zone de contrôle et doit être bien en 

vue des compétiteurs. 

 

11) Valorisez les flèches (la flèche située entre les blasons deux et trois est plantée hors zone marquante 

après avoir percuté la flèche du blason du haut). (5 points) 

  

Valeur de la volée (expliquez votre démarche) 

 

 

 

 

La flèche ayant percuté une flèche en cible prend la valeur de celle-

ci si elle se plante en zone non marquante.  Dans cette situation la 

valeur de la flèche est un 4 de ce fait on retrouve 2 quatre dans le 

blason du haut, il faut supprimer un 4 ce qui donne comme valeur

  4 + 4 + 0 = 8 points 

 

 

 

Question 12 : Question commune à toutes les options : 10 points 
 
Vous êtes nommé arbitre responsable sur une compétition. Quels sont les 10 principaux points que vous 
devez faire  
 Avant de vous rendre sur la compétition 
 En arrivant sur le terrain de compétition 
 Durant la compétition 

Après la compétition 
 
 

 (1 point par élément) 
Avant :  
 Prendre connaissance du mandat 
 Préparer votre compétition en relisant vos règlements et préparer votre matériel 
 Prendre contact avec l’organisateur 
En arrivant 
 Vérifier le terrain 
 Organiser le travail de la commission technique (notamment DOS, répartition arbitre, 

répartition tâches…) 
Durant 
 Garantir le bon déroulement de la compétition 
 Appuyer les arbitres dans leur travail 
Après  
 Vérifier que les résultats sont conformes 
 Faire votre rapport d’arbitre et le renvoyer à votre PCRA 
 Valider les éventuels record et meilleures performances 

  
Ou toute autre élément pertinent 

4 

? 

4 


