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EXAMEN ÉCRIT D'ARBITRE FÉDÉRAL - Session 2-2021
"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 ÉLÉMENTS 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 13 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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Question 1 (10 points)
Vrai / Faux

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1 seul choix par question

(0,5 pt par bonne réponse)

QUESTION
40 haltes sont tirées dans les concours qualificatifs Beursault
les concours Beursault sont sélectifs aux championnats de France
les jumelles sont interdites en concours Beursault
les arcs droits participent aux Beursault
le centre de la carte Beursault doit être à 1,10 mètre impérativement
du sol
en Beursault il faut d'abord compter les honneurs ensuite les points
le chapelet compte pour 2 points
en Beursault un archer peut avoir des flèches différentes dans son
carquois
le temps de tir est de 60 secondes au championnat départemental
Beursault
la compétition Beursault se nomme PARTIE
les archers doivent être à cheval sur la ligne de tir pour effectuer le tir
la première flèche est tirée sur la butte maitresse
le visuel central de la carte du bouquet s’appelle le noir
les benjamins tirent à 30m lors des compétitions Beursault
les arcs droits tirent à 30m lors des compétitions Beursault
pour le tir du bouquet provincial uniquement, les cibles Beursault
doivent être équipées d’un indicateur de vent
il y a 2 haltes d’entraînement en tir Beursault
le « jardin d’arc » est la partie réservée aux Benjamins et Minimes
les arcs droits peuvent tirer des flèches en bambou
L'archer salue les autres archers avant le tir de sa première flèche

VRAI
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Question 2 (4 points)
Donner les valeurs de ces coups. (1 pt par bonne réponse)
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Question 3 (2 points)
Quelle est la particularité pour le jugement des cordons en Beursault ?

Question 4 (7 points)
Le tableau ci-dessous récapitule les résultats des tireurs d'une même catégorie dans
un championnat Beursault. Indiquez dans la colonne de droite le classement de ces
tireurs. (1 pt par bonne réponse)
Tireur
SB
TH
VT
AF
JK
LB
YN

Nbre 4
2
5
2
4
3
4
0

Nbre 3
9
7
10
5
13
7
13

Nbre 2
20
20
18
21
22
18
18

Nbre 1
7
5
8
9
2
11
9

Honneurs
38
37
38
39
40
40
40

Points

Classement

89
86
82
82
97
84
84

Question 5 (2 points)
Lors d'un tir Beursault, un compétiteur installé sur le pas de tir s’apprête à tirer ; la
flèche tombe par terre juste devant lui, que doit-il faire ?
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Question 6 (3 points)
Quelles sont les distinctions (écussons) Beursault ? Ces distinctions peuvent être
gagnées lors de quelles compétitions ?

Question 7 (2 points)
En Beursault, un compétiteur décoche sa flèche qui arrive en cible après avoir ricoché
sur une garde ; le marqueur inscrit sur la feuille de marque la valeur de l’impact en
cible qui est 3 ; un des compétiteurs porte réclamation et demande rectification. Que
faites-vous ?

Question 8 (2 points)
Tir Beursault, qu’est-ce qu’un « Prix Général » (spécificité et décompte) ?

Question 9 (5 points)
En tir Beursault où le garde-panton est-il positionné ? Quel est son rôle ?

Question 10 (3 points)
2/10 En Beursault, quelles sont les dimensions et puissances maximales pour un arc droit ?
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Question 11 (4 points)
En Beursault, un incident de tir est-il possible – si oui expliquer la procédure - en estil de même pour un incident corporel ?

Question 12 (4 points)
Comment gérer vous un dépassement de temps en Beursault ?

Question 13 (2 points)
Un archer avec un handicap locomoteur est-il autorisé à tirer en Beursault à une
distance réduite ?
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