
LIVRES 1-5 
CONSTITUTION ET REGLEMENTS DE LA FITA 

 

 

17 décembre 2011   TEXTE D'APPLICATION 
 
 

TEXTE D'APPLICATION 
 
Approuvé par le Conseil de la FITA le 17 décembre 2011 
Prise d'effet le 1er janvier 2012 
 
 
Livre 3, Article 8.2.1, 8.2.1.1, 8.2.1.3, 8.6.5.1 
 
8.2.1 Blasons 
 Il y a 6 blasons pour les tirs FITA en salle: 

 Blason de 60 cm de diamètre; 

 Blason triple triangulaire de 60 cm de diamètre; 

 Blason triple vertical de 60 cm de diamètre; 

 Blason de 40 cm de diamètre; 

 Blason triple triangulaire de 40 cm de diamètre; 

 Blason triple vertical de 40 cm de diamètre; 

 Blason triple triangulaire de 40 cm-R; 

 Blason triple triangulaire de 40 cm-C; 

 Blason triple vertical de 40 cm-R; 

 Blason triple vertical de 40 cm-C. 
 Seuls ces blasons, fabriqués sous licence de la FITA, peuvent être utilisés dans les 

compétitions FITA. 

8.2.1.1 Description 

 Blasons, voir schémas appendice 1. 

 Les blasons de 60 cm et de 40 cm sont divisés par des fines 
lignes en 5 zones concentriques de couleurs partant du centre 
comme suit: or (jaune), rouge, bleu clair, noir et blanc (il n'y a 
pas de ligne de séparation entre le bleu clair et le noir ni entre 
le noir et le blanc). Chacune de ces zones colorées est divisée en 
2 parties égales par de fines lignes de manière à former 10 
zones marquantes. Ces zones sont mesurées à partir du centre: 

 3 cm pour le blason de 60 cm, 

 2 cm pour le blason de 40 cm. 

 Ces lignes de division et toutes les lignes de division qui 
pourraient être utilisées entre les couleurs, doivent se trouver 
entièrement à l'intérieur de la zone marquante la plus élevée. La 
ligne marquant la partie extérieure de la zone blanche doit se 
trouver entièrement dans la zone marquante. La largeur de ces 
petites lignes de division, ainsi que la ligne extérieure ne 
dépassera pas 2 mm pour les blasons de 60 et 40 cm. Le centre 
de la cible est appelé "pinhole" (mouche ou croix centrale) et 
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doit être indiqué par une petite croix "x". Les traits de ce "x" ne 
peuvent pas excéder 1 mm de largeur et 4 mm de longueur. Pour 
la division arc à poulies un "dix intérieur" sera inscrit. Il aura 3 
cm de diamètre sur les blasons de 60 cm et 2 cm de diamètre sur 
les blasons de 40 cm.  

 De plus les blasons triples décrits ci-dessous peuvent être 
utilisés (Pour l'Epreuve de duels en salle, les blasons triples de 
40 cm sont nécessaires. Pour les Championnats du Monde en 
salle les blasons triples verticaux sont obligatoires). Les blasons 
triples ont les mêmes dimensions que les blasons de 60 cm et de 
40 cm mais sans les zones marquantes de 5 à 1. Le score le plus 
bas est ainsi le 6 (bleu clair). 

 Il existe une distinction entre les blasons triples standards et les 
blasons triples Classique (R) et Poulies (C) de 40 cm. Le blason 
triple de 40 cm (aussi bien triangulaire que vertical) différera 
par la taille du cercle de 10: le 40 cm-R a un cercle de 10 de 40 
mm, alors que le 40 cm-C a un cercle de 10 de 20 mm, et le 
blason triple combiné a deux cercles de 10. 

 Chaque blason triple se présente en 3 petites cibles, sur fond 
blanc, positionnées soit symétriquement en triangle, en bas à 
gauche, au milieu en haut et en bas à droite, soit disposées 
verticalement. Les centres des ors seront distants d'environ 32 
cm sur les blasons triples de 60 cm et de 22 cm sur les blasons 
triples de 40 cm. 

 
8.2.1.3 Tolérance dans les mesures 

 Les blasons seront mesurés en utilisant le diamètre de chaque 
cercle séparé entourant les 10 zones marquantes. La tolérance 
dans ces mesures ne peut dépasser + ou - 1 mm pour les zones 
10, 9 et 8 et de + ou - 2 mm pour les autres zones mesurées en 
passant par le centre. 

 

Zone Diamètres en cm Tolérance 
 60 40 en mm ± 

10 Intérieur 
Poulies 

3 2 1 

10 Classique 6 4 1 
9 12 8 1 
8 18 12 1 
7 24 16 2 
6 30 20 2 
5 36 24 2 
4 42 28 2 
3 48 32 2 
2 54 36 2 
1 60 40 2 
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 Pour la division arcs à poulies seulement le cercle du 10 
intérieur sera marqué 10, le reste de la zone marquante jaune 
sera marqué 9. 

Voir dessin d'un blason dans l'appendice 1. 
 

8.6.5.1 dans toutes les Epreuves, à l’exception des égalités décrites plus loin (8.6.5.2):  

 Individuels et Equipes: 
- Plus grand nombre de 10 (10 intérieur pour les arcs à poulies), 

- Plus grand nombre de 9, 

- Si l'égalité subsiste, les athlètes sont déclarés à égalité mais pour des 
raisons de classement, par exemple le positionnement dans le tableau des 
duels de l'Epreuve Eliminatoire, un tirage au sort décidera de la place. 

 
Blason triple vertical de 40 cm-R   Blason triple vertical de 40 cm-C 


