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TEXTE D’APPLICATION 
 
Approuvé par le Conseil de la FITA le 14 novembre 2 010 
Prise d’effet le 1 er avril 2011 
 
TOUS LES TEXTES D’APPLICATION CI-DESSOUS CONCERNENT  

LA NOUVELLE EPREUVE D’ARC A POULIES 
 
Livre 1, Article 4.5.1.5 et 4.5.1.6 
 
4.5.1.5 L’Epreuve d’arc à Poulies (prise d’effet le 1er avril 2011) consiste en: 

• L'Epreuve Eliminatoire, dans laquelle les 104 meilleurs athlètes (obligatoire 
pour les Championnats du Monde) sont positionnés en fonction de leurs 
résultats lors de l'Epreuve de Qualification à 50 m (voir le tableau de duels, 
appendice 10 et livre 2, appendice 1). Ils tirent simultanément une série de 
duels, chaque duel consiste en 5 sets de 3 flèches. 

• L'Epreuve des Finales, dans laquelle les 8 meilleurs athlètes issus de l'Epreuve 
Eliminatoire tirent des duels individuels. Chaque duel consiste en 5 sets de 3 
flèches. Les athlètes tireront en alternant des tirs d’1 flèche à la fois.  

• L'Epreuve Eliminatoire par équipe dans laquelle les 16 meilleures équipes de 3 
athlètes positionnées selon leurs résultats après l’Epreuve de Qualification 
(voir tableau de duels, appendice 10 et livre 2 appendices 1 à 3), tirent 
simultanément une série de duels, chaque duel consiste en 4 manches de 6 
flèches (2 par athlète). 

• L'Epreuve Finale par équipe dans laquelle les 4 meilleures équipes d’athlètes, 
issus de l'Epreuve Eliminatoire, tirent des duels individuels. Chaque duel 
consiste en 4 manches de 6 flèches (2 par athlète). Les équipes alterneront le 
tir par séquences de 3 flèches. La période de tir débute et se termine lorsque 
l’athlète franchit la ligne de 1 m. 

• L’Epreuve par Equipe Mixte pour laquelle les 16 meilleures équipes 
composées des 2 meilleurs athlètes (1 Dame et 1 Homme) de la même 
Association Membre sont positionnées en fonction de leurs résultats lors de 
l’Epreuve de Qualification (voir tableau des duels, appendice 10 et livre 2, 
appendice 1) tirent simultanément une série de duels, chaque duel consiste en 
4 volées de 4 flèches (2 flèches par athlète). 

• L’Epreuve Eliminatoire ainsi que les Finales se tirent à 50m sur un blason à 6 
anneaux. 

• Une équipe doit être formée des 3 meilleurs (ou 2 si Equipe Mixte) athlètes 
classés de l’épreuve de qualification, sauf si le capitaine d’équipe informe le 
directeur de tir ou le président des juges, par écrit au moins 1 heure avant le 
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début de l’épreuve par équipes, d’un remplacement par un autre athlète ayant 
participé à l’épreuve de qualifications. En cas de remplacement, seuls les 
athlètes ayant participé dans l’épreuve par équipes, et non les qualifications, se 
verront décerner des médailles. 

4.5.1.6 L’Epreuve d’arc à poulies à 50m consiste à tirer 72 flèches à 50m sur un blason de 
80cm.  

 

Livre 1, Article 5.3.1.1 – point 11et 16 et nouveau  point 12 
 

5.3.1.1  pour le Tir sur cible en plein air  pour les dames, hommes, 
cadets dames et cadets hommes, juniors dames et juniors 
hommes, vétérans dames et vétérans hommes pour les divisions 
arc classique et arc à poulies comme applicable : 

• ...; 

• 50 mètres arc à poulies (72 flèches) (à partir du 1er avril 
2011), 

• Match de l’épreuve 50 mètres individuel (15 flèches), 

• ...; 

• 50 mètres par équipe arc à poulies (3 x 72 flèches) (à partir 
du 1er avril 2011), 
 

Livre 2, Article 7.2.1 
 
7.2.1 Blasons  

Il y a 4 5 blasons de Tir sur Cibles à l'extérieur: 
• ... 

• Le blason Touché/Manqué 

  
Livre 2, Article 7.2.1.4 
 

7.2.1.4 Le blason Touché/Manqué: 

 La surface du blason aura la forme d’un carré de 40cm. Le 
blason présentera une zone de touché de 10 cm de diamètre de 
couleur jaune (107U) ainsi qu’une zone de visée rouge (032U) 
non-marquante de 30cm de diamètre pour une taille totale de 
40x40 cm. La tolérance pour la zone marquante ne dépassera 
pas +/- 1mm. La zone de touché est marquée 1, tout le reste de 
la cible M. Une ligne noire séparera les différentes zones, elle 
fera partie intégrante de la zone de touché.   
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Livre 2, Article 7.2.2.2 
 

7.2.2.2 Lorsque des blasons multifaces à disposition triangulaire (5 ou 6 
anneaux) sont utilisés à 50, 40 et 30m ou pour les blasons de 4 
cibles, la distance maximale au-dessus du sol du centre de la 
(des) cible (s) la (les) plus haute (s) sera de 172 cm et la 
distance minimale au-dessus du sol du centre des cibles les plus 
basses sera de 90 cm. La distance minimale entre les zones de 
marque de 2 cibles à la même hauteur sera de 10 cm. Les 
blasons de 4 cibles ne peuvent pas être utilisés sur des buttes de 
tir rondes.  

 

Livre 2, Article 7.2.2.4  
 

7.2.2.4 Disposition des blasons Touché/Manqué pour l’Epreuve de 
Duels d’Arc à Poulie:  

Les blasons Touché/Manqué de 80 cm à 6 anneaux seront 
disposés sur les cibles de la manière suivante: 

• Pour les Epreuves Eliminatoires (sans tir alterné) 1 blason sera 
placé horizontalement à gauche du centre (l’athlète de gauche 
devra y tirer 3 flèches) et 1 blason sera placé à droite du centre 
(l’athlète de droite devra y tirer 3 flèches), 

• Pour les Finales (tir alterné) 1 blason sera placée sur chaque 
cible.  3 blasons Touché/ Manqué seront placés horizontalement 
sur la cible, 1 au milieu, 1 sur la gauche et 1 sur la droite. Les 
bords des blasons des cibles doivent se toucher, 

• Pour les Epreuves Eliminatoires par Equipes ou Equipes Mixtes, 
la disposition sera d’1 blason Touché/Manqué par athlète (voir 
appendice 1),chaque équipe aura une cible avec 2 blasons 
placés horizontalement sur la même cible, 1 blason pour 3 
flèches (Equipe) ou 2 flèches (Equipe Mixte) (voir appendice 1). 
Les athlète d’une équipe peuvent choisir sur quel blason tirer, 
pour autant que chaque blason ait 3 flèches (Equipe) ou 2 
flèches (Equipe Mixte). 

• Pour les Finales par Equipes Mixtes, la disposition sera de 4 
blasons Touché/Manqué par équipe placés sur 2 rangées, 1 
blason par flèche (voir appendice 1). 

 

Livre 2, Article 7.5.2.4  - point 2 
 

7.5.2.4 Dans l’Epreuve par équipes - Epreuves Finales (en cas de tir 
alterné): 

• ... 
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• L’équipe la plus haute placée lors de l’Epreuve de 
Qualification décidera de l’ordre de tir de la première volée. 
A la volée suivante l’équipe avec le score cumulé le plus bas 
(score (nombre de points de sets) établi pour l’Epreuve de 
duels Arc à poulies) tirera en premier. Si les équipes sont à 
égalité, l’équipe qui a commencé le duel tirera en premier. 

 

Livre 2, Article 7.6.2.2.1  
 

7.6.2.2.1 Pour l’Epreuve de Duels d’Arc à Poulies par Equipes, les 
flèches peuvent être tirées dans n’importe quel ordre, mais si 
plus de 3 flèches (2 pour l’Equipe Mixte) sont tirées sur le même 
blason, toutes les flèches seront comptées comme faisant partie 
de cette volée, mais seulement les valeurs des 3 flèches (2 pour 
l’Equipe Mixte) les plus basses compteront.  L(es)’autre(s) 
flèche(s) sur le même blason compteront comme manquée(s). 
Toute flèche manquant la partie extrême de la zone bleue du 5 
sera marquée comme manquée.  

 

Livre 2, Article 7.8.2.8  
 

7.8.2.8 Lorsque dans l’Epreuve de Duels d’Arc à Poulies par Equipes 
plus de 3 flèches (2 pour l’Equipe Mixte) sont tirées sur le même 
blason, toutes les flèches seront comptées comme faisant partie 
de cette volée mais seulement les valeurs des 3 flèches (2 pour 
l’Equipe Mixte) les plus basses compteront 

 
 

Livre 2, Appendice 1 - EQUIPEMENT DES TERRAINS DE T IR – 3   
Blasons – point 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIVRES 1-5 
CONSTITUTION ET REGLEMENTS DE LA FITA 

 

 

14 novembre 2010   TEXTE D’APPLICATION 
 
 

 
 
3.  BLASON MULTIFACE 80 CM POUR CIBLE DE TIR EN PLE IN AIR 

Articles 7.2.1 et 7.2.2 
 

 

max. 172cm
above ground
 

max. 172cm

min. 10cm
min. 90cm
above ground

130cm +/- 5cm
above ground

3 x 80cm 5-ring faces  with  scoring zones 6-10  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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max. 
above ground 
max. 172cm
above ground 

min. 90cm
above ground

130cm
above ground

min. 10cm

3 x 80 cm 6-ring faces with the scoringzones 5-10  

 min.
10cm

 min.
10cm

max. 172cm
above ground

min. 90cm
above ground

130cm 
above ground

+/-5cm

4 x 80cm 5-ring faces with the scoringzones 6-10  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 min.
10cm

 min.
10cm

4 x 80cm 6-ring faces with the scoringzones 5-10

min. 90cm
above ground

max. 172cm
above ground

130cm +/-5cm
above ground

 
 

 min.
10cm

 min.
10cm

130cm +/-5cm
above ground

2 x 80cm 6-ring faces with the scoringzones 5-10

min. 90cm
above ground

0 0 00 0 0
max. 172cm
above ground

 min.
10cm
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 min.
10cm

130cm 
above ground

+/-5cm

2 x 80cm 6-ring faces with the scoring zones 5-10  
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130cm 
above ground

+/-5cm

1 x 80cm 6-ring face with the scoring zones 5-10  
 
 


