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Livre 2, Article 7.6.4.1 et 7.6.4.2  
 

7.6.4.1 Les organisateurs n’ont pas l’obligation d’accepter ou 
enregistrer des feuilles de scores qui n’aient pas été signées, qui 
ne contiennent pas la somme totale, le nombre de 10 et le 
nombre de X, ou qui contiendraient des erreurs de calcul. Les 
organisateurs ou officiels n’ont pas l’obligation de vérifier la 
justesse des feuilles de scores soumises, mais si les 
organisateurs ou officiels remarquent une erreur, ils la 
corrigeront et les résultats corrigés feront foi. Toute correction 
doit se faire avant le début de l’étape suivante de la compétition.  

  Dans les tournois où il n’y a pas de marqueurs officiels et où les 
athlètes établissent eux-mêmes les scores, la signature de la 
feuille de score montre également que l’athlète approuve la 
somme totale (identique sur les deux feuilles de score), le 
nombre de 10 et le nombre de X. Si une divergence apparait 
dans la somme totale, la somme totale des scores de la flèche la 
plus basse deviendra finale. 

 Les organisateurs ne sont pas obligés d’accepter ou 
d’enregistrer des feuilles de score soumises sans signatures, 
somme totale, nombre de 10 et nombre de X. 

 
7.6.4.2  Pour les épreuves éliminatoires et finales, les feuilles de marque 

seront signées par les deux  athlètes du match, montrant ainsi 
que tous deux, ou leurs agents, sont d’accord avec la valeur de 
chaque flèche, la somme totale, le nombre de X, de 10, et les 
résultats des sets et du match. Toute information manquante sur 
la feuille de score sera considérée comme non existante (0) pour 
les classements. 

 
 
 
7.6.4.2 For all Elimination and Finals Rounds scorecards shall be 

signed by the two athletes in the match, denoting that both 
athletes or archers’ agents agree with the value of each arrow, 
the total sum, the number of Xs, 10s and the result of the sets 
and match. Any information missing on the scorecard will be 
considered as non-existing (0) for rankings. 

 


