EXAMEN ECRIT D'ARBITRE FEDERAL - SESSION 2-2015
TRONC COMMUN A TOUTES LES OPTIONS
CORRIGE
1 – Pour qu'une compétition soit sélective, la présence
d'un seul arbitre suffit :

6 – Un arbitre ne peut pas participer à une compétition
dominicale et officier sur cette compétition :

X  Vrai

 Vrai

 Faux

X  Faux

2 – Une des missions et prérogatives de la CNA est
de :
X  Assurer le respect des règlements sportifs de la
FFTA
 Traduire les règlements de la WA
 Faire évoluer les règlements dans les différentes
disciplines
 Sanctionner les arbitres commettant une faute

7 – Lors d'une compétition sur cibles anglaises, sur une
même cible, il ne pourra y avoir plus de deux archers
d'un même club, quel que soit le rythme de tir:

3 – Le « Conseil Fédéral d’Arbitrage » ne peut pas
suspendre, même provisoirement, un arbitre :

8 – Un club qui ne fait pas parvenir ses résultats à la
Fédération peut se voir infliger jusqu’à deux ans
d’interdiction d’organisation de compétitions :

X  Vrai
 Faux

 Vrai
X  Vrai
X  Faux
 Faux

4 – Les candidats Arbitres, en plus du tronc commun,
doivent choisir au moins:

9 – Le capitaine d'une équipe doit être licencié dans le
même club que les archers qu'il accompagne:

 Une des cinq options

 Vrai

X  Une des quatre options

X Faux

Une des trois options
5 – Le PCRA peut, dans sa ligue, ne pas valider une
carte d’arbitre :
X  Vrai
 Faux

10 – – Les journalistes et photographes peuvent
accéder aux terrains de compétition:
 A leur convenance s'ils sont titulaires d'une carte
professionnelle.
 Les photographes "amateurs" ne peuvent être
autorisés.
X  Uniquement s'ils sont accrédités et avec
l'accord de l'arbitre responsable.

Fédération Française de Tir à l’Arc – Examen Ecrit d’Arbitre Fédéral - Session 2-2015 – Tronc commun

11 – Sur les Championnats de France en salle, les
entraîneurs accrédités, pour avoir accès à la zone
spécifique qui leur est réservée, doivent avoir au moins
un archer dans la phase de compétition en cours :

16 – Quand un archer a un problème matériel pendant
le tir, il lève le drapeau pour se signaler à l’arbitre :

X  Vrai

X  Faux

 Vrai

 Faux
12 – Dans les championnats en salle les entraînements
doivent finir au moins 15 minutes avant le début de la
compétition :

17 – Les longues vues sont autorisées sans restriction
en compétition de type cibles anglaises :

X  Vrai

X Faux

 Vrai

 Faux

13 – La taille du drapeau et/ou du nom du pays
représenté est limitée sur la tenue des archers :
 Vrai

18 – Une flèche ne peut être tirée à nouveau sous
aucun prétexte mais peut être considérée comme non
tirée :
X  Vrai

X  Faux

 Faux

14 – Sur la ligne de tir, la zone réservée à chaque
archer est de 90 cm minimum:

19 – En tir par équipe, un compétiteur en fauteuil peut
rester sur la ligne de tir pendant que ses coéquipiers
tirent:

 Vrai

X  Vrai

X Faux

 Faux

15 - Une flèche manquant de justesse la zone de score
la plus basse du blason doit malgré tout pouvoir se
planter en cible:

20 – En tir par équipe, le temps alloué pour tirer 3
flèches (départage d’égalité) est de :
 45 secondes

X  Vrai
 Faux

X  60 secondes
 90 secondes
120 secondes
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21 – La catégorie Arc Classique Nu est reconnue au
Championnat de France Beursault :

26 – En Fédéral, les benjamins arc à poulies tirent 10
mètres plus loin que la même catégorie en classique :

 Vrai

 Vrai

X  Faux

X  Faux

22 – Sur une compétition Beursault un archer tire
combien de flèches marquantes :

27 – En Fédéral, sur des Championnats (France,
Région, Département) des compétiteurs peuvent être
classés « ex aequo » :

 72
X  Vrai
 60
 Faux
X  40
23 – La distinction (badge) de niveau pour le Beursault 28 – Au championnat de France Fédéral, le vétéran Arc
est nommée :
Classique tire sur un blason de même taille que le
vétéran Arc à poulies :
 Poulbot
X  Vrai
X  Marmot
 Faux
 Barebot
24 – En Beursault, les cordons se jugent "à
l'avantage" :
 Vrai

29 – En Fédéral, la division « Long Bow » est ouverte
au Championnat de France :
 Vrai

X  Faux
X  Faux

25 – Le marquage des points en cible sur un tir de
Bouquet est différent de celui du Championnat de
France Beursault :

30 - Au Championnat « Régional » Fédéral, les
matchs se tirent en volée de 3 flèches :
 Vrai

X  Vrai
X  Faux
 Faux
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31 – En Tir en Campagne, la division « Long Bow »
est ouverte au Championnat de France :

36 – En Tir Nature comme en Tir 3D, les archers tirent
le même nombre de flèches par volée et sur le même
nombre de cibles :

 Vrai
 Vrai
X  Faux
X  Faux

32 – Sur certain Championnat de France Tir en
Campagne il peut y avoir des phases finales :

37 – En Tir Nature comme en Tir 3D, il y a 5 divisions
d’armes reconnues :

X  Vrai

X  Vrai

 Faux

 Faux

33 – En Tir en Campagne, le chronométrage n’existe
qu’aux Championnats de France :

38 – En Tir 3D, le maximum de points par archer sur
une volée est de :

 Vrai

 10 points

X  Faux

 20 points
X  22 points

34 – En Tir de parcours, le temps de tir peut être
étendu ou neutralisé sur décision de la commission des
arbitres :

39 – En Tir 3D, c’est à l’organisateur de la compétition
de zoner un blason qui ne l’aurait pas été par le
fabricant :

X  Vrai

 Vrai

 Faux

X  Faux

35- En Tir en Campagne, à l’issue des finales, en
individuel, si 2 archers ne peuvent être départagés, ils
sont classés « ex aequo » :

40 – Les badges de progression en compétition pour le
Tir 3D sont :
X  Le Lynx et le Brocard

 Vrai
 Le Marcassin et le sanglier
X  Faux
 Le marcassin et l’écureuil
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Vous devez répondre à chaque question ci-dessous par quelques mots ou une
courte phrase.
1)

Dans quelle condition un archer « handi » peut-il participer à une compétition officielle FFTA ?
Les archers souhaitant pratiquer sur des compétitions inscrites au calendrier de la FFTA doivent être en
possession d’une licence de la FFTA ouvrant droit à la compétition (dont la licence "convention Handi").

2)

Sur quel type de blason tirent les "Poussins" en compétitions officielles ? A quelle hauteur se situent les
centres?
• tir en salle à 18m, sur blason de 80cm, hauteur du centre du blason : 1,10m
• tir FITA à 20m, sur blason de 80cm, hauteur du centre du blason : 1,10m

3)

Quel certificat médical doit posséder un cadet première année en Arc Classique pour participer à une
compétition de la filière par équipe 2 x 70 m (Ex D2) ?
Les compétitions Scratch et de la filière par équipes (division nationale / régionale / départementale) ne sont
pas concernées par les restrictions du surclassement. (C.3.2.1.a) pour la catégorie cadet. Néanmoins, les cadets,
quelle que soit leur année dans la catégorie, qui demandent à participer aux compétitions Scratch ou de la filière
par équipes, doivent présenter un certificat médical de simple surclassement délivré par tout Docteur en
Médecine, au choix du licencié.

4)

Quelle est la date limite de transfert pour qu’un archer d’une autre Ligue et venant dans votre club puisse
intégrer l’équipe de DRE de votre club ?
Le transfert après le 30 novembre permet à l’archer de tirer en individuel pour son club, mais ne permet
d’entrer dans la composition d’aucune équipe de son nouveau club, quelle que soit la discipline concernée.

5)

L’arbitre est-il en droit d’expulser un compétiteur d’un terrain de compétition ?
Oui : RG C11-4 expulsion de la compétition, en cas de perturbation ; Toute sanction, à part l’avertissement simple, doit être
transmise à la FFTA.

6)

En compétition en salle, pour les arcs classiques, qui détermine le type de blason qui sera utilisé ?
les organisateurs restent maîtres du choix du type de blasons à utiliser.

7)

En salle, quel est l'espace minimum toléré dont dispose un archer sur la ligne de tir ?
en France, un espace de 70cm est toléré pour chaque archer sur la
ligne de tir, soit des couloirs de tir de 1,40m de large.
En dérogation à l’article B.1.6 du Règlement International :

8)

Quel est le nombre maximum de flèches qu’un archer est autorisé à tirer pendant une volée d’entraînement en
salle ?
Dans tous les cas, les compétiteurs peuvent tirer autant de flèches par volées qu'ils le souhaitent, dans le temps
de tir accordé.
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9)

En salle, sur des phases finales individuelles en arc à poulies, comment se déroule le match ?
Le match se déroule en 5 volées de 3 flèches, aux points et non en sets. Le vainqueur du match est déterminé
par le total des points.

10)

En Arc Classique, en salle, combien marque de points de sets le vainqueur d’un barrage sur un match ?
A l’issue du barrage, le vainqueur du match marque un point de set supplémentaire (le score final du
match est 6-5).

11)

Quels types de blasons sont utilisés lors des Championnats de France en salle ?
Blasons : toutes les phases du championnat se tireront sur des blasons trispots verticaux correspondant
à la catégorie.

12)

En salle, de combien de temps dispose un archer pour tirer une flèche de barrage en tir alterné ?
Barrage en tir alterné : chaque archer dispose de 20 secondes pour tirer sa flèche.

13)

Quelles sont les catégories ouvertes en salle pour les Arcs Nus?
Catégorie scratch, Hommes et Femmes (Juniors, Seniors, Vétérans, Super Vétérans) et Catégorie Cadets
(regroupe minimes et cadets), Hommes et Femmes.

14)

Sur une compétition sélective en salle, deux archers veulent s’inscrire. L’un est équipé d’un Longbow et l’autre
d’un arc chasse. Les acceptez-vous ? si oui dans quelle(s) catégorie(s) seront-ils classés ?
Les arcs droits (Longbow) : classés dans la catégorie arcs nus (Bare Bow) . Les arcs « chasse » : classés dans la
catégorie arcs nus (Bare Bow).

15)

En salle, combien de points de sets doit marquer un archer arc classique pour remporter son match ?
Le vainqueur du match est déterminé par le nombre des sets gagnés, donc par le premier archer atteignant 6
points.

16)

A quelle distance tire un minime arc classique lors d'une épreuve de tir en extérieur à 70m ?
40m.

17)

Pendant la session d'entraînement précédant une compétition, un archer peut-il être sanctionné ? Si oui, dans
quelles circonstances ?
Oui, s'il ne respecte pas les signaux sonores ou qu'il continue de tirer après que la session d'entraînement ait été
déclarée close par l'arbitre.
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18)

Une compétition Tir Extérieur 70m peut-elle se dérouler de nuit ?
Les compétitions de tir à l'arc peuvent se tirer de nuit, à condition que les organisateurs soient en mesure de
fournir un éclairage adéquat et que l'entraînement puisse se dérouler dans les mêmes conditions.

19)

Epreuve par équipes mixtes en Tir extérieur 70m : comment est constituée l'équipe mixte ?
Equipes composées des 2 meilleurs athlètes (1 Dame et 1 Homme) de la même Association membre.

20)

Pour les flèches d’un arc classique en Tir extérieur 70m, quelle est la règlementation concernant les décorations
adhésives ?
Les décorations adhésives (wraps) ne font pas partie de cette limitation pour autant qu’elles n’excèdent
pas 22cm mesurés à partir du fond de l’encoche jusqu’à l’avant de la décoration adhésive.

21)

Un viseur laser est-il autorisé en Arc à Poulies ?
NON, aucune source électrique n’est autorisée sur un arc.

22)

Des indicateurs de vent peuvent-ils être installés sur le terrain de compétition ? Si oui où ?
Ils peuvent être installés derrière la ligne d'attente.

23)

De combien peut être l'overdraw sur un arc classique ?
Le point de pression ne sera pas placé à plus de 4cm (à l'intérieur) de la gorge de la fenêtre du fût (point pivot).

24)

Comment est organisée la filière par équipes de clubs arc classique en France ?
Elle commence par la DRE et/ou DR ensuite la D2 puis la D1 qui en est le sommet.

25)

De combien d’archers est composée une équipe de club en Tir extérieur 70 m, minimum et maximum ?
Une équipe est composée de 4 archers maximum ou de 3 archers minimum (ainsi une équipe de deux archers ne sera pas
acceptée).

26)

En Fédéral, un organisateur vous envoie son « mandat » (invitation) pour vérification. Il a prévu de tirer en
AB-CB ; volées de 3 flèches ; 3min par volée. Quel retour lui faites-vous ?
Si un tir Fédéral est organisé seul, il se tire par volées de 6 flèches et 4mn par volée.

27)

Quelle est la taille du blason pour un benjamin arc classique en fédéral ?
Blason de 80
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28)

Sur une compétition Fédéral, un archer arc à poulies débutant vous demande s’il doit comptabiliser ses « 10 »
comme en salle sur le petit « 10 ». quelle est votre réponse ?
Les classiques et poulies comptabilisent leurs points de la même façon dans cette discipline.

29)

Deux archers sont à égalité à l'issue d'un fédéral (même score, même nombre de 10 et de X): comment sont-ils
départagés ?
les concurrents sont classés ex æquo.

30)

Dans quelle catégorie tire un benjamin 1ère année équipé d’un arc à poulies en Fédéral ?
Il n’a pas le droit de tirer avec cette arme.

31)

En Beursault, quel type de flèches doit être utilisé avec un arc droit ?
Flèches en bois avec plumes naturelles

32)

Quelle est la différence entre la « qualification » en Beursault par rapport à la « sélection » pour les autres
disciplines, afin d’accéder aux Championnats de France ?
La qualification est un plancher de point à réaliser et tous ceux qui réalisent ce plancher ont accès au CF
Beursault. La sélection prend les « X » premiers d’un classement de référence.

33)

Quelles sont les « couleurs » qui habillent la carte de beursault sur une compétition qualificative ?
Le Blanc et le Noir.

34)

Expliquez la rotation des archers au sein d’un peloton de tir Beursault ?
Le tir s'effectue normalement par pelotons de 5 archers qui tirent toujours dans le même ordre.

35)

En tir Beursault, comment comptabilisez-vous une flèche qui atteint la cible par ricoché ?
Si une flèche atteint la carte après avoir ricoché ou glissé sur le sol ou sur un obstacle quelconque autre qu'une
flèche en cible, elle ne marque aucun honneur, ni aucun point.

36)

En tir en campagne, quelles sont les couleurs du blason ?
Noir et Jaune sur fond blanc

37)

Quand vous vérifiez le « blasonnage » en Tir en campagne, quelles sont les distances minimum à respecter
entre le blason et le bord de cible ?
Il doit y avoir 5 cm minimum entre le blason (quel qu’il soit) et le bord de cible.
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38)

Quelles sont les distances « inconnues » minimum et maximum pour le piquet jaune en Tir en Campagne ?
5m à 35 pour le piquet jaune (cadet arc nu).

39)

Quelles sont les tailles des blasons en tir en Campagne ?
20, 40, 60 et 80cm.

40)

Quelles sont les catégories d'arme reconnues en Tir en Campagne ?
Arc Classique, Arc à Poulies et Arc Nu.

41)

Quel est le nombre de cibles d'une compétition sélective de Tir en Campagne ?
24 cibles soit 12 connues et 12 inconnues, soit 24 connues, soit 24 inconnues

42)

En Tir en Campagne, combien de flèches tire un compétiteur à chaque cible ?
Par volée de trois flèches

43)

Quel est le temps imparti pour tirer une volée en Tir en Campagne ?
3 mn

44)

L'utilisation des jumelles est-elle autorisée en tir en Campagne ?
Oui sous certaines conditions

45)

En Tir en Campagne, lors du contrôle du parcours, vous estimez qu'une cible est dangereuse. Que faites-vous ?
Je demande à l'organisateur de la changer de place.

46)

En Tir Nature, quels sont les armes reconnues ?
• Armes :Arcs nus
Arcs à poulies nus
Arcs libres
Arcs droits
Arcs de chasse

47)

abréviation =

BB
CO
TL
AD
AC

Quels sont les types de blason utilisés en Tir Nature (citez les différentes catégories)?
Grand Gibier ;Moyen Gibier ;Petit Gibier ;Petit Animal
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48)

Quelles sont les distances de tir minimum et maximum du pas blanc en Tir Nature ?
de 5m à 30m

49)

En Tir Nature, quand se fait la recherche des flèches perdues ?
Flèches perdues : leur recherche doit se faire après le concours, sauf s'il est possible d'assurer la
sécurité des personnes et si aucune gêne ne s'ensuit pour le bon déroulement de l'épreuve, ni pour le peloton qui
suit.

50)

Au maximum, combien y a-t-il d'archers dans un peloton en Tir Nature ?
5 archers maximum

51)

Combien de cibles sont installées en distances connues sur un parcours 3D ? En distance inconnues ?
Un parcours de tir sur cibles 3D se déroule sur 40 cibles ou 2 fois 20 cibles, en distances inconnues.

52)

Dans quelle(s) division(s) d'armes une benjamine peut-elle tirer en tir 3D en vue de se sélectionner au
Championnat de France ?
En Arc Nu.

53)

Comment se déroulent les rotations au sein d’un peloton de 4 archers en Tir 3D ?
La rotation : ABCD ; BCDA ; CDAB ; DABC sera appliquée.

54)

Quelle est la sanction maximale en tir 3D pour non-respect de règlement ?
Les sanctions : en cas de non-respect du règlement, l'archer fautif fera l'objet d'une sanction pouvant aller
jusqu'à la disqualification.

55)

Les jumelles sont-elles autorisées en 3D ?
Seules les jumelles tenues à la main, sans limitation de grossissement, sont autorisées seulement durant le temps imparti
pour le tir : soit dès l’arrivée au pas de tir et jamais après le tir de la seconde flèche.

56)

Quelle doit être la tenue des archers montant sur le podium à l'issue d'une compétition Tir 3D ?
Tenue blanche, tenue de club ou d'équipe.

57)

Comment se règlent les incidents de tir en tir 3D ?
Il n'y a pas d'incident de tir en 3D
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58)

En tir 3D, comment se positionnent les archers par rapport au piquet pour tirer leurs flèches ?
L'archer doit être en contact avec le piquet et peut le devancer

59)

L'usage des téléphones portables est-il autorisé pour prendre des photos sur les parcours 3D ?
L'usage des téléphones portables est strictement interdit en Tir 3D

60)

En tir 3D, dans l’ordre décroissant des distances, quelles sont les couleurs des piquets de tir ?
rouge - bleu- blanc

Nb de réponses exactes :
QCM Page 2

QCM Page 4

QCM Page 3

QCM Page 5

CIBLES ANGLAISES (questions1 à 30)
BEURSAULT (questions 31 à 35)
CAMPAGNE (questions 36 à 45)
NATURE (questions 46 à 50)
3D (questions 51 à 60)
NOM(s)et Signature(s) du (des) correcteur(s) membre(s) de la CNA :
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Nb de réponses exactes sur 100 =
(A)
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