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Le lecteur est informé que l’Info Arbitrage est une lettre d’informations commentées dans le but de 
traiter des questions relatives à l’arbitrage. Il ne s’agit pas d’un organe destiné à notifier l’application 
des décisions. A cet effet, se référer au Manuel de l’Arbitre et à ses mises à jour dont publication est 
faite sur le site internet. 
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1. 1. 1. 1. Fédération InternationaleFédération InternationaleFédération InternationaleFédération Internationale    
Lors de son dernier Congrès (juillet 2011), la Fédération Internationale (créée en 1931 à l'initiative de 7 
pays dont la France) a enteriné deux décisions qui vont à l'encontre de l’utilisation du français : 

• Changement de nom : la FITA devient WA (World Archery Federation), Fédération Mondiale de Tir 
à l'arc. 

• La langue française n'est plus une langue officielle de la Fédération Internationale. Si elles le 
souhaitent, les fédérations membres devront traduire elles-mêmes les textes émis par la W.A. 

    
    
2. 2. 2. 2. TirTirTirTir    en Salleen Salleen Salleen Salle    : largeur des couloirs et rythme de tir: largeur des couloirs et rythme de tir: largeur des couloirs et rythme de tir: largeur des couloirs et rythme de tir    
Au niveau international, le rythme de tir en A-B-C (trois archers tirant en même temps sur la même 
cible) n'existe pas.  Seul le rythme AB/CD est admis. 
Néanmoins, le rythme A-B-C peut être utilisé lors de nos compétitions dominicales, comme l'espace 
minimum dont peut disposer un concurrent sur la ligne de tir est de 80cm (voire 70cm) : 

• En rythme A-B-C, nous devons trouver 1 butte de tir dans un couloir de 2,40m (voire 2,10m) 
• En rythme AB/CD, nous devons trouver 1 butte de tir dans un couloir de 1,60m (voire 1,40m). 

On remarque que le ryhme A-B-C fait perdre beaucoup de place. 
    
    
3. 3. 3. 3. Tir en SalleTir en SalleTir en SalleTir en Salle    : Arcs nus (sans viseur): Arcs nus (sans viseur): Arcs nus (sans viseur): Arcs nus (sans viseur)    
    

Nouveaux règlements applicables depuis le 01/09/2011 (réf. Tir en Salle – Article C.1, Les distances 
et blasons) : 

• CatégoriesCatégoriesCatégoriesCatégories    
o  Jeunes :  Benjamins – Minimes – Cadets 
o Adultes Juniors – Seniors – Vétérans – Super Vétérans 

• Distances de tir et blasonsDistances de tir et blasonsDistances de tir et blasonsDistances de tir et blasons    
o Jeunes : 18m sur blasons uniques (10 zones) de 60cm 

                                   25m sur blasons uniques (10 zones) de 80cm 
o Adules  18m sur blasons uniques( 10 zones) de 40cm 

                       25m sur blasons uniques (10 zones) de 60cm 
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4. 4. 4. 4. Les carquoisLes carquoisLes carquoisLes carquois    
    

    * FITA, Salle, Fédéral, Tir en campagne* FITA, Salle, Fédéral, Tir en campagne* FITA, Salle, Fédéral, Tir en campagne* FITA, Salle, Fédéral, Tir en campagne : seuls les carquois de ceinture ou à poser au sol 
                                            sont autorisés 
    * Nature et 3D :* Nature et 3D :* Nature et 3D :* Nature et 3D :    
  -  les carquois de ceinture ou de dos sont autorisés dans toutes les divisions d'arc 

     -  les carquois d'arc sont autorisés en Arc Chasse, Arc à Poulies Nu, Arc Libre.  
      Ils sont interdits en Arc Nu et en Arc Droit.  
      Les carquois d'arc ne doivent procurer aucune aide à la visée. 
 
 
5555. . . . Compétitions à plusieurs départsCompétitions à plusieurs départsCompétitions à plusieurs départsCompétitions à plusieurs départs    
Lors des concours comprenant plusieurs départs, les compétiteurs sont autorisés à changer de 
catégorie et d'arme lors des différents départs. Leurs résultats sont pris en compte pour le classement 
de l'épreuve ainsi que pour chacun des classements nationaux concernés. 
 
 
6. 6. 6. 6. FITA et SalleFITA et SalleFITA et SalleFITA et Salle    : organisation des finales: organisation des finales: organisation des finales: organisation des finales    
    

                * arcs classiques : * arcs classiques : * arcs classiques : * arcs classiques : tous les matchs se tirent en 3 sets gagnants, chaque set correspond à une 
volée de 3 flèches tirée en 2 minutes. Le vainqueur de chaque set marque 2 points, le perdant 0 point, 
si les deux archers sont à égalité, ils marquent chacun 1 point. 
Le vainqueur du match est le premier concurrent atteignant 6 points 
                * arcs à poulies : * arcs à poulies : * arcs à poulies : * arcs à poulies : tous les matchs se tirent sur 5 volées de 3 flèches en 2 minutes. A chaque 
volée de 3 flèches, on comptabilise les points obtenus, le vainqueur est désigné au meilleur total des 5 
volées. 
 
 
7. 7. 7. 7. Serment des Arbitres et des Jeunes ArbitresSerment des Arbitres et des Jeunes ArbitresSerment des Arbitres et des Jeunes ArbitresSerment des Arbitres et des Jeunes Arbitres    
    

A partir de maintenant, le serment des arbitres sera le même pour tous (arbitres fédéraux, assistants et 
jeunes arbitres). 
Vous trouverez le nouveau texte lors de la prochaine modification du Manuel de l'Arbitre. 

 
 


