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EXAMEN ECRIT D'ARBITRE FEDERAL - Session 2-2014
TRONC COMMUN A TOUTES LES OPTIONS
Première partie : QCM
1 – A part le logo des arbitres de la FFTA, il
est recommandé que les arbitres n'arborent
aucun signe d'appartenance de leur club
 Vrai
 Faux
2 – Les pays européens et ceux du bord de
la Méditerranée sont regroupés sous l’égide
de :
 La FAA
 L’OAC
La WAE
 L’AAF
3 - La FFTA est une association de type loi
de 1901:
 Vrai
 Faux
4 – L’image ci-dessous représente l’une des
dispositions actuelles du logo fédéral

6 – Le président de la CNA est élu par les
PCRA :
 Vrai
 Faux
7 – Le Directeur Technique National (DTN)
est membre de droit de la CNA :
 Vrai
 Faux
8 – Le Président de la CNA est obligatoirement un
arbitre international
 Vrai
 Faux
9 - En cas de danger lors d'une compétition,
seul l'arbitre responsable peut émettre les
signaux d'arrêt immédiat du tir :
 Vrai
 Faux
10 – Le site Internet de la FFTA permet de
télécharger la totalité du "Manuel de
l’Arbitre" :

 Vrai
 Faux
5 – Le Président de la FFTA est élu par
l’Assemblée générale élective:
 Vrai
 Faux

 Vrai
 Faux
11 – Le Président de la Commission
Régionale des Arbitres est obligatoirement
élu au comité directeur de la Ligue :
 Vrai
 Faux
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12 – Un candidat à la fonction d’Arbitre
Fédéral peut juger les cordons sous la
responsabilité d’un arbitre titulaire:
 Vrai
 Faux
13 – Votre matériel personnel d'arbitre doit
comporter au moins:
 Un ruban de 50m minimum
 Un anémomètre
 Un peson pour les arcs à poulies
 Un stylo à encre rouge
14 – Un Arbitre Fédéral, option FITA, issu
des nouvelles formations peut :
 Chronométrer un peloton en tir
Nature
 Arbitrer une compétition de tir en
Campagne
 Assurer la sécurité d’un parcours
3D
 Arbitrer un tir Beursault
15 – La carte d’arbitre de l’Arbitre Fédéral
doit être validée tous les deux ans par le
Président de la CNA :
 Vrai
 Faux
16 – Le Président de la Fédération a de
droit l’autorisation de monter aux cibles sur
toute compétition organisée par la FFTA :
 Vrai
 Faux
17 – Lors d’une compétition, le Jury d’appel
est constitué au moment où se produit un
incident :
 Vrai
 Faux
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18 – Ne peut en aucun cas être nommé
dans un Jury d’Appel:
 Un Arbitre Assistant n’officiant pas
sur cette compétition
 Le capitaine d’une équipe
présente
 Un membre du Comité Directeur
de la FFTA
 Un ancien arbitre 2ème degré qui
n'est plus licencié
19 – L’arbitre responsable est, de droit, le
Président du Jury d’Appel dont il nomme les
membres :
 Vrai
 Faux
20 – Un archer dans l'année de ses 20 ans
appartient à la catégorie "Juniors"
 Vrai
 Faux
21 – Le surclassement annuel est interdit à
un enfant âgé de 10 ans
 Vrai
 Faux
22 – Tout changement de club d’un archer
appartenant à une équipe de D1 doit faire
l’objet d’une autorisation fédérale :
 Vrai
 Faux
23 – Pour participer à la D 1 un archer ayant
bénéficié d'un transfert doit avoir pris sa
licence :
 Avant de 30 novembre de la
saison en cours
 A n'importe quel moment
 14 mois avant la première manche
de D 1
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24 –Un archer étranger, licencié dans un
club français, peut devenir Champion de
France en compétition individuelle :
 Vrai
 Faux
25 – Un arbitre officiel d’une compétition est
absent au début du tir. Il peut être remplacé
par tout autre Arbitre Fédéral titulaire de la
même option :
 Vrai
 Faux

29 – La distinction du tir « Beursault » est le
:
 Brocard
 Marmot
 Gonfalon
 Chapelet

30 - Un archer handicapé doit posséder une
licence fédérale pour participer à une
compétition FFTA :
 Vrai
 Faux

26 – Un organisateur a le pouvoir d’imposer
la tenue de club ou blanche pour une
compétition qualificative, hors championnats
régionaux :

31 - Un archer n’étant pas en mesure de
présenter sa licence au greffe ne peut être
accepté sur une compétition officielle :
 Vrai
 Faux

 Vrai
 Faux
27 – Un archer de haut niveau peut refuser
le port du dossard qui ferait apparaître une
publicité contraire aux intérêts de son
sponsor :
 Vrai
 Faux
28 - La
récompense
ci-dessous
attribuée pour le tir extérieur 2 fois :

est

32 – Une équipe de club peut être
composée de 3 archers étrangers licenciés
FFTA :
 Vrai
 Faux
33 – En cas de conflit, vous devez toujours
apporter la preuve écrite du point de
règlement sur lequel vous vous appuyez :
 Vrai
 Faux

 20m
 30m
 50m arc classique
 70m

34 – Le directeur des tirs est habilité à juger
de la sécurité d’un terrain de compétition :
 Vrai
 Faux
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35 – L’arc à poulies, quelle que soit la
discipline, est limité à une puissance de 70
livres :
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 De mettre à jour le Manuel de
l'Arbitre

Vrai
 Faux
36 – Les conflits d’organisation doivent être
considérés comme inévitables et utiles :
 Vrai
Faux
37 – Il n'y a pas de limite d'âge pour se
présenter à la formation d'arbitre :
 Vrai
 Faux
38 – Le CFA (Conseil Fédéral d'Arbitrage)
est chargé :
 De régler les problèmes avec les
arbitres
 D’assurer la formation des arbitres
 D’organiser les examens d'arbitres

39 – Le temps alloué pour un tir de barrage
lors d’une finale individuelle en salle (tir
alterné) est de
 60 secondes
 50 secondes
 40 secondes
 20 secondes
40 – Sur le terrain, on différencie l’Arbitre
Assistant de l’Arbitre Fédéral par la
différence des macarons qu’ils portent :
 Vrai
 Faux

Fédération Française de Tir à l’Arc – Examen Ecrit d’Arbitre Fédéral - Session 2-2014 - Tronc commun

NOM :

N° d’anonymat :

Prénom :

Page 5 sur 11

N° d’anonymat :

Deuxième partie : questions basiques
(vous devez répondre à chacune des questions ci-dessous par une courte
phrase).
1. Le centre de la carte du Bouquet Provincial dont le tir se fait dans un jeu de beursault doit
être positionnée à quelle hauteur par rapport au sol ?

2. En tir en campagne un concurrent tire à chaque cible combien de flèches ?

3. Lors d’un tir 3D, les cibles se présentent sous quelle forme ?

4. Lors d’une compétition DNAP, quelle est la distance de tir pour les vétérans ?

5. En tir campagne un des blasons cités ci-après ne peut pas être utilisé : blason de 80 cm,
60 cm, 40 cm, 30 cm ; lequel ?

6. En tir Nature, quelle est la puissance que ne peut dépasser un arc à poulies ?

.
7. Lors d’une compétition de D1, quelle est la dimension du blason utilisé tout au long du
concours ?

8. Comment s'effectue le départage des ex-æquo en Fédéral ?

9. En tir 3D, un concurrent tire à chaque cible combien de flèches ?
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10. Lors d’un FITA sans phases finales quel est le temps de tir autorisé d’une volée ?

11. En beursault, la compétition se déroule en combien de flèches ?

12. Citez les catégories d’arc reconnues au championnat de France de tir en campagne.

13. En tir en salle, quel est le temps de tir autorisé d’une volée ?

14. Un parcours de tir 3D sélectif pour le championnat de France doit se tirer sur combien
de cibles ?

15. En tir en campagne laquelle des catégories minimes, benjamins, super-vétérans n’est
pas reconnue par la FFTA ?

16. Dans les championnats de tir en salle, quelle est la durée minimum de l'entraînement ?

17. Citez les catégories qui tirent à 50 mètres en classique sur une compétition Fédéral.

18. En parcours Nature et tir 3D, le BARE BOW (B.B) est également désigné sous quelle
autre appellation ?

19. Un parcours de tir en campagne sélectif pour le championnat de France se tire en
combien de cibles ?
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20. Lors d’un Fédéral, quelle est la durée d’une volée ?

21. Au cours de l’entrainement en tir en salle, les archers ont deux minutes par volée :
combien peuvent-ils tirer de flèches ?

22. Lors d’un tir en campagne sans phases finales, un compétiteur tire combien de flèches ?

23. Quel est le temps de tir d’une volée en tir 3D ?

24. En tir FITA quelle est la distance de tir pour la catégorie Benjamin ?

25. Lors d’un problème de matériel en tir campagne, le compétiteur dispose de combien de
temps au maximum pour réparer ?

26. En parcours Nature, quelle est la distance maximum de tir (toutes catégories
confondues) ?

27. Quel est le temps de tir d’une volée en tir campagne ?

28. En beursault, quel est le nombre maximum d’honneurs que peut totaliser un concurrent
lors d’une compétition qualificative ?

29. Quelle est la distinction fédérale que peut acquérir un concurrent en tir campagne ?

30. En tir en campagne, quelle est la distance maximum de tir ?
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31. Un parcours Nature sélectif pour le championnat de France se tire sur combien de cibles
?
32. Lors d’un FITA, quels sont les fanions obligatoires ?

33. En tir 3D, quel est le maximum de points pouvant être réalisés sur une volée ?

34. Lors d’un tir par équipes en extérieur, quel est le temps de tir d’une volée ?

35. En beursault, quelle est la distance de tir pour les super vétérans ?

36. Dans un tir campagne, comment est organisé le tir des quatre archers d'un peloton ?

37. En DNAP, une équipe de club est composée au minimum de combien de compétiteurs ?

38. Vous êtes désigné pour arbitrer un tir en campagne ; que doit mettre l’organisateur à
disposition de chaque arbitre ?

39. En tir 3D, les casques d’écoute sont-ils autorisés ?

40. Combien de flèches tire un compétiteur durant une compétition sélective en salle ?

41. La finale d’un FITA se tire en tir alterné ; quel est dans ce cas le temps de tir d’une flèche ?
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42. En parcours Nature, les pelotons sont formés par qui ?

43. En tir en campagne un peloton doit comporter au maximum combien d’archers ?

44. Comment se déroule un championnat de France 2 X 70 mètres vétéran et super vétéran
?

45. Lors d’un dépassement du temps de tir d’une volée, l’archer est sanctionné comment ?

46. En parcours Nature un peloton peut comporter au maximum combien d’archers ?

.
47. Quel est le temps alloué par flèche pour un tir de barrage en salle (tir individuel
simultané) ?

48. Combien tire-t-on de flèches pour une volée en tir campagne sur un blason de 40 cm ?
.
49. Lors d’un tir en campagne, les appareils photographiques traditionnels (hors portable)
sont-ils autorisés ?

50. Lors d’un tir Nature, un archer tire à chaque poste combien de flèches ?

51. Un archer utilisant un arc classique sans viseur en salle est classé en quelle catégorie ?

52. Citez la couleur des piquets utilisés par les différentes catégories en tir en campagne ?
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53. Citer la couleur des piquets utilisés par les différentes catégories en Parcours Nature ?

54. En tir beursault, comment s’appelle le tir d’une flèche en aller et retour ?

55. Lors d’un FITA, quelle est la durée de l’entrainement sur cible avant le début du tir ?

56. Quelles sont les divisions d’arcs autorisées en tir salle ?

57. Lors d’un tir en campagne combien d’archers tirent en même temps à chaque poste de
tir ?

58. Quelles sont les flèches qui marquent des points dans un tir nature ?

59. Lors d’un FITA, à quelle hauteur est placé le centre du blason pour les arcs classiques ?

60. Combien y a-t-il de catégories d'arcs en tir nature ?
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BEURSAULT
CAMPAGNE
NATURE / 3D
FITA
NOM(s)et Signature(s) du (des) correcteur(s) membre(s) de la CNA :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________
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