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1 – Pour entrer en formation, un candidat jeune arbitre
devra avoir au moins 16 ans :
 Vrai
X  Faux

9 – Deux feuilles de marques d’un même archer
diffèrent et sont signées. Vous prendrez en compte :
 Le score le plus élevé
X Le score le plus bas

2 – Un concours ne peut être « Sélectif ou Qualificatif »
sans la présence d’au moins un arbitre :
X  Vrai
 Faux

10 – La décision d’un jury d’appel ::
 Permet à l’arbitre d’avoir une conduite à tenir mais
sans obligations.
 Permet à l’archer de comprendre la décision de
l’arbitre.
X  est définitive et sans appel sur la compétition..

3 – Le contrôle du matériel se fait continuellement
pendant la compétition :
X  Vrai
 Faux

11 – Un étranger peut être Champion de France :
X  Vrai
 Faux

4 – Sauf dérogation, une compétition comptant pour le
classement sélectif ne dépassera pas 3 jours :
X  Vrai
 Faux

12 – Un benjamin 2eme année pourra être surclassé en
cadet, ponctuellement, pour participer au championnat
de Ligue en Salle :
 Vrai
X  Faux

5 – Un organisateur de compétition Sélective qui ne fait
pas remonter les résultats dans les temps impartis et
selon la norme imposée fait risquer la perte des résultats
aux compétiteurs de cette compétition :
X  Vrai
 Faux

13 – La licence « P » Poussin permet de pratiquer
jusqu’aux championnats de France dans certaines
disciplines.
 Vrai
X Faux

6 – Dans les disciplines de parcours, l’organisateur peut
délivrer une accréditation à la télévision afin d’aller
filmer sur le parcours :
 Vrai
X Faux

14 – Un surclassement « annuel » doit être demandé
avant le 31/12 :
X  Vrai
 Faux

7 – Le jury d’appel est obligatoire à partir des
Championnats :
X  Départemental
 Régional
 National

15 – Un transfert après le 31/12 ne permettra pas à
l’archer de tirer pour son nouveau club en équipe :
X  Vrai
 Faux

8 – Le règlement précise la distance minimale où
déposer les feuilles de marque (cibles anglaises) :
 1m
X  2m
3m

16 – La « Qualification » aux Championnats de France
ne s’adresse qu’au «Tir Beursault »
X Vrai
 Faux
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17 – L’inscription à un Championnat de France
individuel vient :
 De l’association
X De l’archer

26 – En Tir Campagne, il y a une altitude maximum audelà de laquelle vous ne pouvez pas installer un parcours
X  Vrai
Faux

18 – Dans les compétitions « dominicales » il y a
obligation de laisser au moins 15mn entre la fin de
l’échauffement et de début de la série :
 Vrai
X  Faux

27 – En Tir Campagne, les cibles sont numérotées dans
l’ordre décroissant:
 Vrai
X  Faux

19 – Pendant un tir Salle, un archer doit porter des
chaussures de sports qui doivent couvrir le pied :
X  Vrai
 Faux

28 – Le classement en compétition Beursault est établi
suivant le nombre d’honneurs puis de points:
X  Vrai
 Faux

20 – L’instance internationale la plus élevée dans notre
sport se nomme :
 La FITA
X  La WA
 La WAE
l’EMAU

29 – En Fédéral, le départage des points entre deux
archers, se fait aux nombres de 10 puis de 9:
 Vrai
X Faux

21 – Le refus de se soumettre à un contrôle antidopage
autorisé donne lieu aux mêmes conséquences
disciplinaires qu'un résultat positif :
X  Vrai
Faux

30 - Il n’y a que deux armes reconnues en Fédéral,
L’arc Classique et l’Arc à Poulies:
X  Vrai
Faux

22 – Les matches en Arc Classique, en cible anglaise, se
font :
 Au cumul des scores
 In-and-out
X  En sets

31 – Le Fédéral dominical, peut se tirer en volées de 3
flèches dans notre fédération:
 Vrai
X Faux

23 –Un benjamin Arc à Poulies sera surclassé en cadet
de fait :
 Vrai
X Faux

32 – En Tir Nature les archers disposent au maximum
de 45 secondes pour tirer leurs 2 flèches :
X  Vrai
 Faux

24 – Un minime Arc Classique en Salle peut obtenir de
l’organisateur du concours dominical de tirer sur tri-spot
de 60 :
X Vrai
 Faux

33 – En Tir 3D les archers ont obligation de « baguer »
leurs flèches :
 Vrai
X Faux

25 – En Tir Campagne, il y a des piquets de couleurs
différentes selon l’arme et la catégorie de l’archer
X  Vrai
 Faux

34 – En Tir 3D en senior, un arc Classique a moins de
temps pour tirer ses flèches qu’un Tir Libre :
 Vrai
X  Faux
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35- La distance maximale en tir 3D, toutes catégories
confondues, est de 45m :
X  Vrai
 Faux

38 – Le Championnat de France DNAP:
 Permet aux 32 équipes classiques de se rencontrer
 Permet aux 16 équipes classiques de se rencontrer
X  permet aux 8 équipes arc à poulies femme de se
rencontrer

36 – Un poussin tirera en 2x70m (Fita, classique) a :
30m sur blason de 122 :
 Vrai
X Faux

39 –Un minime Arc Classique en 2x70m (Fita) tire à:
 30m
X40m
 50m

37 –Le Championnat de France scratch Arc Classique
2x70m se déroule à 60 m pour les super vétérans:
 vrai
X  Faux

40 – Le temps de tir d’une flèche de barrage en ½ finale
2x70m est de :
 20 secondes
X 40 secondes
 30 secondes

EXAMEN ÉCRIT D'ARBITRE FÉDÉRAL - SESSION 2-2016 TRONC COMMUN A TOUTES LES OPTIONS

CORRIGÉ
Page 4 sur 10

Vous devez répondre à chaque question ci-dessous par une courte phrase.
1)

Comment sont départagés 2 archers à égalité sur la moyenne des 3 meilleurs concours sélectifs au
Championnat de France ?
Prise en compte du plus haut au 4ème score puis 5ème, 6ème…

2)

Un arbitre d'une compétition a-t-il le pouvoir de disqualifier un compétiteur s'il constate, de visu, que ce
dernier consomme de l'alcool pendant la compétition ?
"un tireur coupable d'enfreindre une ou plusieurs règles sera éliminé de la compétition et perdra toutes
les positions qu'il avait gagnées".

3)

Les capitaines d’équipe ou coach sont-ils soumis aux mêmes règles que les archers en ce qui concerne la
publicité ?
Oui ; E.2.5 : Les décisions annoncées aux articles E.2.1, E.2.2, E.2.3 et E.2.4 doivent être également
observées par les capitaines d'équipes et tous les officiels présents sur le terrain de compétition.

4)

Comment est classé un archer ayant fait 2 départs en Arc Classique et 2 départs en Arc à Poulies sur la
même compétition ?
Lors d'un concours avec plusieurs départs, un archer peut changer de type d'arc lors des différents
départs, mais pour le classement, seul le premier départ avec chaque arme est pris en compte.

5)

Où et comment l’archer place-t-il le dossard fourni par l’organisateur ?
Dossards : les compétiteurs doivent porter le dossard fourni par l'organisateur. Le dossard doit être
porté, bien en vue, afin d'être visible pendant tout le temps du tir, mais il n'est pas obligatoire qu'il soit
placé dans le dos : le dossard peut être également accroché au carquois ou à la ceinture.

6)

Un archer vous signale qu’il va demander un record du monde pour ses résultats établis sur la
compétition dominicale en salle où vous officiez. Lui confirmez-vous cette possibilité ?
A.8.2.2 : Les scores obtenus lors d'autres tournois doivent être envoyés au secrétaire général de la WA
au plus tard 10 jours après la fin du tournoi. Chacun peut réclamer un record du monde…

7)

En Salle, comment gère-t-on le placement d’un archer handicapé en fauteuil sur une cible ?
Il est recommandé de ne placer que 3 archers sur la cible ; l’archer en fauteuil restant au pas de tir
même quand il ne tire pas.

8)

En Salle, la numérotation des cibles est-elle obligatoire ?
B.2.2.3.2 : Les cibles doivent être numérotées. Les numéros auront 30cm de hauteur pour les épreuves
de tir en extérieur et un minimum de 15cm pour les épreuves de tir en salle.

9)

Un archer libère sa dernière flèche au moment où le feu passe au rouge. Le signal sonore retentit après
la libération. Comment arbitrez-vous cette flèche ?
B.2.3.2: Dans le cas où il y aurait une légère discordance entre le signal sonore et le signal visuel, le
signal sonore prévaut.

10)

Quelles sont les divisions d’arc autorisée en salle dans les compétitions dominicales?
L’Arc Nu (Bare-Bow) ; l’Arc Droit (Longbow) ; l’Arc Chasse ; l’Arc Classique (avec viseur) ; l’arc à poulies.

EXAMEN ÉCRIT D'ARBITRE FÉDÉRAL - SESSION 2-2016 TRONC COMMUN A TOUTES LES OPTIONS

CORRIGÉ
Page 5 sur 10

11)

Quelle est la seule limite appliquée au tranche fil d’une corde en Arc Classique :
La fin du tranche fil ne peut se trouver à la hauteur des yeux de l'archer quand l'arc est en pleine
tension.

12)

Lors du contrôle du matériel, un archer vous présente un arc avec une stabilisation dont les « latéraux »
(de fabrication maison) font 50 cm de chaque côté. Comment réagissez-vous ?
B.3.1.6 : Des stabilisateurs et des compensateurs sont autorisés… ne soient pas un obstacle pour les
autres archers sur la ligne de tir. Je m’assure de ceci sur le pas de tir.

13)

Un archer se blesse pendant le tir. Il peut se soigner (tout seul) mais demande à reprendre le tir ensuite.
Comment gérez-vous cette situation ?
B.4.2.7 : Au cas où un compétiteur ne serait pas capable de continuer à tirer à la suite d'un problème
médical non prévisible qui a lieu après le début des tirs, un maximum de 15 minutes sera alloué à
l'archer pour déterminer le problème et décider qu’il peut poursuivre la compétition sans assistance.
Le compétiteur rattrapera le nombre de flèches approprié à la première opportunité sous la supervision
d'un juge, mais il a un maximum de 15 minutes pour agir ainsi.

14)

Lors d’un tir par équipe, un capitaine d’équipe se plaint que l’équipe adverse communique pendant le
tir. Comment gérez-vous cela ?
Rappel à la règle :B.4.6 : Lors des tirs par équipes, les 3 archers de l'équipe et le coach peuvent s'assister
verbalement, que les archers soient sur la ligne de tir ou non. Pendant le tir, le coach ne peut "coacher"
que depuis son emplacement réservé.

15)

Quel est le temps alloué à une équipe, en cible anglaise, pour résoudre une égalité sur un match (temps
pour la volée):
B.5.3.3 : 1 minute est le temps alloué à une équipe pour tirer 3 flèches

16)

En Tir Nature, quelle sera la catégorie reconnue pour un homme de 68 ans en arc à poulies si il n’a pas
de certificat médical de surclassement ?
Les super vétérans tirent dans la catégorie "vétéran".

17)

Quelle est la taille de l’anneau qui permet de vérifier le classement d’un Arc Recurve en Arc Nu ?
L'arc non tendu, complet avec les accessoires autorisés doit pouvoir passer par un trou ou un anneau de
12,2cm de diamètre intérieur, tolérance de + ou – 0,5mm

18)

En Tir Nature, lors du contrôle du matériel, un archer se présente à vous avec un arc classique, viseur,
décocheur. Comment réagissez-vous :
Je l’informe qu’il sera classé en Arc Libre : Il s'agit d'un arc classique ou à poulies tels que définis plus
haut, mais ils peuvent être munis de tout type de viseurs autres qu'électriques ou électroniques. Les
stabilisateurs, compensateurs, contrôleurs d'allonge et décocheurs sont autorisés

19)

En tir Nature, Arc Droit. Décrivez les flèches qu’un archer peut tirer ?
Division arc droit : seules les flèches en bois sont autorisées avec un empennage en plumes naturelles

20)

Quel est le nombre de cibles que doit comporter une compétition Tir Nature sélective au Championnat
de France ?
21 cibles à tirer 2 fois ou 42 cibles à tirer une fois.
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21)

A quelle distance tire une cadette arc classique lors d'une épreuve de Tir en Extérieur (ex fita)
individuel?
60m.

22)

Décrivez les modalités de tir pour un Arc à Poulies Tir sur cible Extérieur (ex Fita) 50m pour un tir
dominical ?
50m, blason 80 réduit au 5, 12 volées de 6 flèches soit 72 flèches, temps de tir par volée = 4mn.

23)

Un archer handicapé vous dit que quelqu’un qu’il a désigné ira chercher ses flèches sur la compétition.
Comment réagissez-vous ?
Je vérifie sa carte de classification et les mentions qui y sont portées avant de donner suite à sa
demande.

24)

En tir Extérieur, quelque soit la distance et en Arc Classique (sélectif) quelle est la hauteur de l’or et la
marge d’erreur applicable ?
Quand on utilise des blasons uniques de 122cm ou 80cm, le centre de l’or sera à 1,30m au dessus du sol
en estimant éventuellement le niveau du terrain. La tolérance dans la mesure est de + ou – 5cm.

25)

Quels sont les blasons reconnus en Tir extérieur (ex Fita) ?
Il y a 3 types de blasons de tir sur cibles en extérieur :
122cm de diamètre - 80cm de diamètre - 80cm blasons réduits aux zones de scores de 5 à 10 (6
zones).

26)

En Tir Extérieur, à quelles distances est utilisé le blason de 80cm complet (10 zones) ?
20m ; 30m ; 40m

27)

Suite à une panne les feux ne fonctionnent plus, quel système de dépannage mettez-vous en
place (taille, couleur, son) :
Panneaux de 80X120cm, vert d’un côté, orange de l’autre ; bien lestés pour résister au vent. Le sifflet
fera office de signal sonore.

28)

Sur la compétition Tir Cible Extérieur que vous arbitrez, un archer vous demande pour tirer avec un Arc
Classique et un décocheur. Dans quelle arme le classez-vous ?
Aucune : la division arcs Libre n'est pas ouverte.

29)

De quel système vérifiez-vous l’absence sur une palette « Arc Classique » en Tir Extérieur ?
Elle ne doit servir qu'à tendre, tenir et lâcher la corde. En aucune manière, on ne peut y incorporer un
objet pour tendre, tenir ou lâcher la corde.

30)

En DRE, un archer de l’équipe devant vous tire une flèche hors temps. Comment est-ce comptabilisé sur
la volée ?
Cette flèche sera considérée comme faisant partie de cette volée et entraînera pour l'équipe la perte de
la valeur de la flèche ayant le plus haut score et sera enregistrée comme une flèche manquée (M).

31)

A partir de quel âge (année de licence) un Vétéran sera classé comme tel en Tir Campagne ?
50 ans
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32)

En Tir en Campagne (type France), un arbitre accompagne un peloton et montre un carton jaune à
l’archer qui est en train de tirer. Quelle est son intention?
L'arbitre montrera un carton jaune pour avertir l'archer quand il reste 30 secondes sur les 3 minutes de
tir

.33) En Tir Campagne, sur le Championnat Régional individuel, il y a barrage pour la médaille d’or. De
combien de temps et de flèches disposent les archers pour se départager?
1 flèche, 60 secondes.
34)

Quel est le nombre de points maximum pouvant être marqués sur une volée de Tir Campagne ?
18 points.

35)

Quelle est la puissance maximum d’un Arc à Poulies en Tir Campagne ?
60 livres.

36)

En Tir Campagne, à l’entraînement vous voyez un Longbow avec une surépaisseur sur le tranche fil qui
vient sa caler entre ses lèvres. Que faites-vous ?
Les repères pour les lèvres ou le nez ne sont pas autorisés.

37)

En Tir Campagne, un Arc Chasse peut-il avoir des repères différents au visage selon la distance ?
Un seul point d’ancrage est autorisé.

38)

Un Arc Droit se présente sur un Tir Campagne avec des fûts carbone. Pouvez-vous l’autoriser à tirer en
Longbow ?
Seuls les tubes en bois sont autorisés.

39)

Sur un parcours Tir Campagne, vous voyez un archer tirer à genoux. Est-ce une position autorisée ?
Chaque concurrent se positionnera debout ou à genoux au piquet de tir sans compromettre la sécurité.

40)

Sur un Championnat Régional de Tir Campagne, lors d'un match, un archer a un incident matériel qu’il
ne peut pas réparer dans son temps de tir. Qu’est ce qui se passe ?
Son adversaire est déclaré gagnant. Lors des épreuves finales, il ne sera pas accordé de temps pour
défaillance de l'équipement.

41)

En Tir Beursault, comment s’appelle le blason ?
Le blason s'appelle "carte".

42)

En Beursault, à quelle distance tirent des minimes garçons ou filles?
Ils tirent à 30m.

43)

Quelles sont les divisions ouvertes au Championnat de France en Beursault ?
arcs classiques, arcs à poulies et arcs droits (longbow).

44)

En Beursault, le tireur « Y » marque 4 points ; le tireur Z marque 1 point. Combien chacun marquera-t-il
d’honneur(s) ?
les 2 archers marqueront 1 honneur chacun.
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45)

Afin de pouvoir participer au Championnat de France Beursault, combien de qualification(s) un archer
doit-il réaliser ?
1 seule.

46)

Quelle est la distance de tir la plus longue sur une cible en Tir 3D, toutes divisions confondues ?
45m

47)

Quelle est la division où un minime équipé d’un « Arc Chasse » pourra tirer en Tir 3D ?
Arc Nu

48)

Quel est le temps le plus long pour tirer une volée en Tir 3D, toutes catégories confondues ?
60 secondes.

49)

Quelle est la prise de corde obligatoire en Tir 3D pour l’Arc Droit?
La prise de corde doit être obligatoirement de type "prise méditerranéenne" (c'est-à-dire 1 doigt audessus de l'encoche, 2 ou 3 doigts dessous) ou tous les doigts directement sous l’encoche (l’index ne
doit pas être à plus de 2mm de l’encoche) avec un seul point d’ancrage fixe. L’archer doit choisir la prise
de corde avant le concours et conserver cette technique pendant tout le concours.

50)

Quelle est la faute maximale sur une compétition en Tir 3D ?
en cas de non-respect du règlement, l'archer fautif fera l'objet d'une sanction pouvant aller jusqu'à la
disqualification.

51)

Un archer peut-il dépasser le temps de Tir en 3D sans sanction?
Un (1) dépassement est autorisé, sans sanction, par parcours de 24 cibles.

52)

L’armement « haut » est il autorisé en Tir 3D ?
en armant son arc, un archer ne doit pas utiliser une technique qui, selon les arbitres, pourrait
permettre à une flèche, si elle est lâchée accidentellement, de voler derrière la zone de sécurité.

53)

Comment est comptabilisé un « cordon » en Tir 3D ?
Les cordons sont à l’avantage.

54)

Un archer a-t-il le droit de consulter le règlement pendant un parcours 3D ?
Notes et documents : Seul le règlement ou des extraits de règlement sont autorisés.

55)

Comment se règle un incident de tir sur le Championnat de France 3D ?
Le championnat de France individuel se dispute conformément au règlement général du Tir 3 D. Il n’y a
pas d’incident de tir durant cette compétition.

56)

A quelle distance et sur quel blason tire un benjamin Arc Classique en Fédéral ?
20m, blason de 80.

57)

Sur un Championnat régional Fédéral, à quelle distance et sur quel blason tire un minime 1ere année en
Arc à Poulies?
Il ne tire pas ! la catégorie d’âge n’est pas ouverte dans cette arme.
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58)

Le Championnat Départemental Fédéral est organisé. Vous l’arbitrez. Le président du club organisateur
se renseigne vers vous pour savoir quoi mettre en temps de tir. Que lui répondez-vous ?
6 flèches par volée en 4mn.

59)

Quel est le minimum et le maximum recommandé pour un couloir de tir en fédéral ?
4m et 5m.

60)

En Fédéral combien d’archers Arc à Poulies est-il demandé de mettre au maximum par cible sur un
championnat de France ?
Les organisateurs ont l'obligation de ne positionner que 2 compétiteurs "arc à poulies", maximum par
cibles de 4 archers.

Nb de réponses exactes :
Page 2

Page 4

Page 3

Page 5

Page 6
BEURSAULT
CAMPAGNE
NATURE / 3D
FITA
NOM(s)et Signature(s) du (des) correcteur(s) membre(s) de la CNA :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________
Nb de réponses exactes, total des pages 2 à 4 =
(A)
Note sur 20, soit [(A) X 2]/5
(B)
Note définitive sur 20
(B) arrondie au point supérieur
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