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Le lecteur est informé que l’Info CNA 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 aux éléments composant le 
règlement. 

  

 

 

Le président et les membres de la CNA vous souhaitent à toutes et tous, ainsi 

qu’à vos proches une bonne année 2021. Espérant pour vous et vos familles 

une excellente santé dans le contexte de la crise sanitaire que nous 

traversons actuellement. 
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Informations Pratiques :  

Commission nationale des arbitres 

Suite aux élections du 12 décembre dernier et la mise en place d’un nouveau comité directeur 
pour l’olympiade à venir, la composition de la CNA est désormais la suivante : 

Christophe PEZET (Président de la commission) 

Jean-Jacques BECQUET  

Alexandre DEBRENNE  

Denis PAQUET 

Jean-Luc ROUDIER 

Dominique SALIOU 

Stéphane VALETTE 

Virginie VENTROUX 

 



 

Départage des égalités en tir extérieur et salle 

Suite à la modification récente par la World Archery de la méthode pour départager les égalités, 
le comité directeur de la FFTA a décidé lors de sa dernière réunion, avec application immédiate, 
de revenir au système de la flèche la plus près du centre pour décider qui est vainqueur du tir de 
barrage si les deux archers sont dans la zone de score 10 (ou X pour les arcs à poulies) et ceci 
pour l’extérieur mais aussi pour la salle. Il s’agit pour la fédération de rester en concordance avec 
la réglementation internationale. 

«  
Article II.1 - B.6.5.2.2 pour le Tir à l'Arc Extérieur  
Article II.2 - B.6.5.2.1 pour le Tir en Salle  


 Un seul tir de barrage d'une flèche, pour le score  

  Si l'égalité subsiste, la flèche la plus près du centre donne la victoire  

 si l'égalité subsiste encore, on répète le barrage avec la flèche la plus près du centre jusqu'à résolution de 
l'égalité. 

 Si les deux archers manquent la zone marquante de la cible, tous deux tireront une flèche supplémentaire 

 Lors des tirs alternés, l'archer qui a tiré en premier au début du match commencera lors du tir de 
barrage. »

Examens d’arbitres 

Les examens d’arbitres pour l’année 2021 restent prévus pour le mois d’avril et de novembre. 
Toutefois compte tenu de la crise sanitaire et des mesures gouvernementales nous sommes 
conscients que de nombreuses formations n’ont pu avoir lieu et nous ignorons les mesures 
sanitaires en vigueur au moment de ces examens. 

La CNA travaille actuellement dans l’optique d’un examen avant le mois de juin (au-delà, une 
seule session sera organisée en novembre). Les dates exactes n’ont donc pas encore été 
arrêtées. Nous reviendrons vers vous le plus rapidement possible. 

 
Nous vous rappelons que lors de ces sessions en 2021, vous seront également proposées (et 
pour la dernière fois) les passerelles pour les arbitres titulaires de l’option :  

 Anciennement « Fédéral Beursault » : afin d’obtenir l’option « Cibles » complète,  

 Anciennement « FITA » : afin d’obtenir l’option Beursault pour obtenir l’option « Cibles 
» complète  

SI la session d’avant juin est annulée, il est bien évident que la passerelle serait proposée aussi 
pour l’examen du premier semestre 2022. 
 
 

Quelques situations dont il est important de se souvenir 

Utilisation des chronotirs 

Les chronotirs peuvent être utilisés pour la gestion des duels alternés de façon 

extrêmement facile. Dans le menu du chronotir il suffit de choisir « DUELS = ON » 

On peut ainsi les programmer pour 



 Des duels alternés « INDIVIDUELS » : le chronotir va basculer d’un archer à l’autre 

automatiquement à chaque pression sur le bouton TIR. Quand le dernier archer 

aura tiré sa 3° flèche, il suffira de presser SCORE pour terminer la volée /set. 

 Des duels alternés par « EQUIPES » : le chronotir est programmé pour conserver 

en mémoire le temps écoulé lors de chaque séquence. Aussi après avoir lancé le 

duel, l’appui sur TIR va basculer le feu vert vers l’autre équipe. Le second appui sur 

tir va permettre de revenir vers la 1° équipe en redémarrant le chrono sur le temps 

restant à cette équipe. 

Testez-le à l’entrainement, pour vous familiariser avec son fonctionnement avant la 

compétition. 

Lors de matchs par équipes poulies à 50m  

Chaque équipe dispose de 2 blasons de 80 réduits (1-6). Toutefois, même si les archers 

sont libres de tirer dans l’ordre et selon la répartition qu’ils souhaitent, à la fin de la volée 

on doit impérativement comptabiliser 3 flèches dans chaque blason. 

Si une équipe devait tirer par ex 4 flèches dans le blason de gauche et 2 flèches dans le 

blason de droite cela conduirait à la suppression de la meilleure flèche du blason de 

gauche pour l’équipe. 

En cas de barrage, il n’y aura plus qu’un seul blason (au centre). 

Lors des tirs de barrage 

Le vainqueur est désigné au regard de la flèche la plus près du centre (voir aussi Info CNA 

111 et 113). Avant de lancer le tir de barrage, il est donc essentiel de bien vérifier les deux 

points suivants : 

 La présence et l’état de la croix au centre du blason (sa dégradation vous 

empêchera de positionner correctement votre compas) 

 Si vous devez changer le blason d’un des deux archers en duel, alors par équité il 

faudra changer les deux blasons. 

Passage d’une flèche au travers d’une cible 

Lorsque vous êtes appelé sur une cible pour une flèche ayant traversé de part en part vous 

devez impérativement vous assurer des points suivants : 

 Localiser la flèche au sol derrière la cible et vérifier que sa position est bien 

compatible avec le passage au travers réclamé par l’archer (qualité du stramit, 

trajectoire…). Si cette compatibilité n’est pas assurée il se peut que ce soit une 

flèche qui avait manqué la cible ! 

 Une fois que vous êtes certain qu’il s’agit d’un passage au travers, il vous faut 

identifier l’impact de cette flèche sur le blason. Si plusieurs impacts non cochés sont 

présents, on ne retiendra pas nécessairement l’impact avec la valeur la plus faible, 

mais vous pourrez attribuer la valeur de l’impact présentant les preuves ou des 

caractéristiques propres à un passage au travers d’une flèche (présence de 

marques caractéristiques, d’un bout de plume, papier largement dégradé du fait du 

passage des plumes ou dans une zone de forte faiblesse de la paille….). On ne 

retiendra donc l’impact avec la valeur la plus faible, uniquement si l’impact de 

passage présumé ne peut pas être identifié avec certitude. 



 Si la flèche est profondément enfoncée dans la paille (encoche non visible), seul un 

arbitre peut repousser cette flèche pour essayer d’en déterminer la valeur. Vous 

devrez toutefois essayer de déterminer cette valeur avant de repousser la flèche. 

Si vous êtes amené à repousser la flèche, il est demandé de le faire avec beaucoup 

de soin et de précaution pour préserver l’angle de pénétration de la flèche. En cas 

de doute par rapport à un cordon la valeur pourra être donnée à l’avantage. 

En tout état de cause, avant le début de la compétition, n’oubliez pas de contrôler l’état 

des cibles et de demander au besoin à l’organisateur de disposer des tapis ou autre 

système pour arrêter les flèches. C’est essentiel pour préserver les scores des archers. 

 

Equipement des archers 

Attention ne pas confondre Arc Droit et catégorie Arc Droit : 

En tir en campagne, la catégorie arc droit existe. Si un archer désire être classé dans cette 

catégorie il le sera dès lors que son équipement suit la règlementation concernant l’arc 

droit (uniquement flèches en bois par exemple) et qu’il tire depuis le piquet blanc. Et ce 

quel que soit son âge puisqu’il n’y a qu’une seule catégorie pour cette arme. 

Cependant, si un archer avec un arc droit souhaite être classé avec les Bare Bow (arc nu) 

afin que son score compte pour une sélection au championnat de France par équipe de 

club ou pour participer au classement BB, il peut le faire à partir du moment où il tire du 

piquet bleu et qu’il satisfait aux conditions règlementaires liées à la catégorie  

Rappel : il n’est absolument pas obligatoire de tirer dans cette catégorie Bare bow avec 

des flèches en bois. Trop d’arbitres font encore l’erreur et perturbent les archers pour de 

mauvaises raisons lors du contrôle du matériel. D’où l’importance de demander 

systématiquement lors de l’inscription d’un archer avec un arc droit (long Bow) s’il désire 

tirer en catégorie arc nu (Barebow) ou en catégorie arc droit (Long Bow) et de prévenir les 

arbitres pour le contrôle du matériel. 

 


