
 

NOTICE D’INFORMATIONS 

A L’ATTENTION DES ORGANISATEURS 
DE COMPETITIONS DE TIR A L’ARC 

 

INSCRIPTIONS DES COMPETITIONS AU CALENDRIER FEDERAL 

DETERMINATION DES EPREUVES 

 

Pour faciliter le travail de tous et une meilleure utilisation pour les utilisateurs, il est demandé 
aux « responsables structures » de chaque club du département, d’utiliser la même formule 
concernant la détermination des concours qu’ils souhaitent organiser et voir inscrits au 
calendrier fédéral. 

Pour ce faire, les termes suivants seront utilisés par tous. Cette détermination correspond à la 
case « nom de l’épreuve ». 

Concours « salle » : 

- Concours sélectif – Tir Salle – 2x18m – x départs (concernent les concours dit  
« dominicaux ») 

Concours extérieurs : 

- Concours  Cibles Extérieures – 2x70 m (ou Fédéral) – x départs (concernent les 
concours dit  « dominicaux ») 

NE PAS OUBLIER DE SIGNALER SI VOTRE CONCOURS EST « TARGET » 

 

 

MANDATS DES COMPETITIONS INSCRITES AU CALENDRIER 
FEDERAL 

MENTIONS OBLIGATOIRES 

Comme pour précédemment, il est demandé aux « responsables structures » de chaque club 
du département, d’utiliser la même formule concernant les mentions figurant sur les mandats 
des concours qu’ils souhaitent organiser et inscrits au calendrier fédéral. 

Pour ce faire, les termes suivants seront utilisés par tous. Ces termes sont ceux utilisés par le 
logiciel « Résult’Arc » ou inscrits aux Règlements Sportifs et Arbitrage. 



 

NATURE DE LA COMPETITION : Le descriptif de la compétition est celui figurant ci-
dessus. 

 

ARMES UTILISEES : La dénomination des armes utilisées est celle définie par 
« Résult’Arc », à savoir : (salle et tir sur cibles extérieures) 

  Arc Classique : CL  Arc à Poulies : CO 

  Arc nu : BB   Arc Libre : TL 

  Arc Droit : AD  Arc Chasse : AC 

  

BLASONS UTILISES :  

 80 cm monospot : poussins H/F (Les « Poussins » sont reconnus par la FFTA et 
autorisés à participer aux différentes compétitions) 

 60 cm monospot : benjamins H/F, minimes H/F - arc classique et cadets H/F – arc nu 

 40 cm monospot : cadets à super-vétérans H/F – arc classique et « scratch H/F – arc nu 

 40 cm trispots verticaux : cadets à super-vétérans H/F – arc à poulies  

Cependant, en tir « salle », l’utilisation de blasons « TRISPOT »  verticaux (40 et 60 cm) ou 
« Végas » (40 cm), prévue aux Règlements Sportifs et Arbitrage, peut-être proposée par 
l’organisateur (en fonction de ses possibilités). 

 

LES HORAIRES : Le choix des horaires est du libre choix de l’organisateur. Cependant, 
certains horaires sont fixés par les Règlements Sportifs et Arbitrage, à savoir : 

 L’ENTRAÎNEMENT : d’une durée de 20mn minimum à 45 mn maximum. La 
compétition débutera dès que possible ; ou 2 volées en salle 

LE GREFFE : 

LICENCE : La mention « obligatoire et à jour » doit figurer sur le mandat. 

NOTA : L’archer participant à une compétition doit être obligatoirement licencié pour 
la saison en cours. S’il est inscrit au Fichier Fédéral, la présentation de la licence (format 
papier ou dématérialisée) n’est pas obligatoire au greffe. Cependant, l’archer doit pouvoir 
justifier de son identité à l’aide de documents officiels s’il est « inconnu » des personnes 
présentes au greffe 

La présentation du certificat médical n’est pas à demander, la date de validité de ce dernier 
ayant été contrôlée lors de la prise de licence. 

 



 

POUSSINS : La mention suivante devra figurer sur le mandat : 

Les poussins doivent se présenter au greffe avec leur arc démonté  pour permettre le contrôle 
de la puissance de l’arc. 

 

L’INSPECTION DU MATERIEL : Elle est obligatoire et doit avoir lieu avant le début des 
séries comptées. C’est-à-dire avant l’entraînement. Elle doit être mentionnée sur les horaires 
du mandat. 

 

LES ARBITRES : Le nom de l’arbitre responsable n’est pas obligatoire sur le mandant, mais il 
est obligatoire d’inscrire sur « Résult’Arc » le nom de ce dernier et des autres arbitres (à 
l’exception des arbitres en formation). 

De même si un jury d’appel a été nommé, ce dernier doit être inscrit sur « Résult’Arc ». 

Il est aussi obligatoire que le mandat du concours soit  validé  par l’arbitre responsable du 
concours avant son expédition aux clubs. 

 

TENUE : Les athlètes et les entraîneurs doivent porter une tenue d’allure professionnelle et sportive.  

A cet effet, le club organisateur peut demander une tenue dite de « club » (souhaitée ou exigée) mais si 
cette mention ne figure pas sur le mandat, la tenue « club » ne pourra être rendue obligatoire pour la 
remise des récompenses.  

Dans le cas contraire, la tenue devra être adaptée pour la pratique du tir à l’arc et correcte. 

Lors d’une compétition « Equipes », tous les membres d’une même équipe sont vêtus de la même 
tenue d’équipe.  

 

AFFICHAGE DES RESULTATS  : L’affichage des résultats est obligatoire durant toute la 
durée de la compétition (départ après départ). 

 

A L’ATTENTION DES DIRECTEURS DE TIR : 

 SEQUENCES DE TIR : Quand le tir est contrôlé par des feux, dès que la ligne de tir est 
laissée libre, parce que tous les compétiteurs ont terminé de tirer leurs flèches avant la fin de la 
séquence, le signal approprié sera donné immédiatement. 

 


