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Book 1, Article 3.19 and related, Book 3, Article 8.4.7 (FITA Info November 2003) 
Allan R. (Al) Wills, Vice President International  
FEDERATION OF CANADIAN ARCHERS INC. 
 
Practice for Indoor Rounds: in Canada, we sometimes shoot 18m FITAs in two flights - 
Flight 1 and Flight 2. There are two formats used as follows:  
 
Format #1 -  Flight 1 shoots 30 arrows, takes a short break then shoots 30 arrows. Then 

Flight 2 does the same thing. 
 

Format #2 -  Flight 1 shoots 30 arrows. Then Flight 2 shoots 30 arrows. Then Flight 1 
shoots 30 arrows. Then Flight 2 shoots 30 arrows. 

 
There are currently many different practice routines in use across the country for these 
formats and we are interested in standardizing within FITA rules.  

 
(1)  What is the appropriate practice routine for each of these above formats?  

(2)  Is there any requirement that the archers be allowed to practice on their own target 
butts?  

(3)  Would it be OK to have a Canadian rule that requires organizers to allow archers to 
practice on their own butts for at least two ends?  

(4) In the case of Format 2, is it permissible for the archers returning to shoot their 
second 30 arrows to practice before doing so?  

 
Answer by C&R: 
As to the questions asked we are unanimous that only format 1 is normally practised in 
FITA since the round consists of 60 arrows.  
 
Format 2 raises the question whether records can be shot at all. Format 2 is two rounds 
of 30 arrows, and the 30 arrow round does not exist according to FITA rules 4.5.2 and 
5.3.1. 
 
Q1  Article 3.19 refers to championships. For national purposes, you can adjust 

practice to the organizers and competitors. The archers do have a right to practice 
arrows, however. 
Format 2 is not foreseen at all. Only one practice session is foreseen for 60 
arrows. 

Q2 Practice just before the competition should take place on the target assigned to the 
competitor (there is no explicit rule, but this is common sense and common 
practice). 

Q3 Yes, the answer follows from the introductory remark. 

Q4 Format 2 is not according to what is practised in FITA and would not be a FITA 
event, practice arrows before the second round of 30 arrows would break FITA 
rules but could be accepted if you introduce the event as a national Canadian 
event. Why break away from FITA practice, however? 
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Archers can warm up between rounds, if organisers have a warm up Field of Play at a 
different location (hall or section of hall). This facility can be provided at the option of the 
Organising Committee. 
 
 
 
Livre 1, Article 3.19 et ceux s’y référant, Livre 3, Article 8.4.7 (FITA Info Novembre 
2003) 
Allan R. (Al) Wills, Vice-Président International 
FEDERATION DES ARCHERS CANADIENS INC. 
 
Echauffement pour épreuves en salle: au Canada, les épreuves FITA 18m sont parfois 
tirées en deux série – Série 1 et Série 2. Il existe les deux formats ci-dessous: 
 
Format #1 -  La Série1 tire 30 flèches, fait une courte pause puis tire à nouveau 30 

flèches. Ensuite, la Série 2 procède de la même manière.  
 

Format #2 -  La Série 1 tire 30 flèches. Puis la Série 2 tire 20 flèches. Puis la Série 1 tire 
30 flèches. Puis la Série 2 tire 30 flèches.  

 
Pour l’instant, plusieurs procédures d’échauffement différentes sont pratiquées à travers 
le pays pour ces formats et nous sommes intéressés à standardiser cela selon les 
règlements de la FITA.  

 
(1)  Quelle est la procédure d’échauffement appropriée pour chacun des formats ci-
dessus?  

(2)  Est-il exigé que les archers soient autorisés à s’entraîner sur leur propre cible? 

(3)  Serait-il possible d’avoir un règlement canadien qui demanderait aux organisateurs 
d’autoriser les archers à s’entraîner sur leur propre cible pour au moins deux volées.  

(5) Dans le cas du Format 2, est-il permis d’autoriser les archers à s’entraîner avant de 
tirer leur deuxième série de 30 flèches.  

 
Réponse du C&R : 
Concernant les questions posées, nous sommes unanimes à dire que seul le Format 1 
est normalement utilisé au sein de la FITA, puisque l’épreuve est constitué de 60 
flèches.  
 
Le Format 2 pose un problème au niveau des records. Le Format 2 consiste à tirer 2 
épreuves de 30 flèches, l’épreuve de 30 flèches n’existant pas selon les règlements de 
la FITA, articles 4.5.2 et 5.3.1. 
 
Q1  L’article 3.19 se réferre aux championnats. Dans des buts nationaux, on peut 

ajuster l’entraînement selon les organisateurs et les compétiteurs. Les archers ont 
cependant le droit de tirer des flèches à l’échauffement. Le Format 2 n’est du tout 
pas prévu. Seule une session d’échauffement est prévue pour 60 flèches.  

Q2 L’entraînement juste avant la compétition devrait avoir lieu sur la cible assignée au 
compétiteur (il n’y a aucune règle explicite, mais il en est du sens commun et de la 
pratique normale). 
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Q3 Oui, la réponse découle de la remarque d’introduction 

Q4 Le Format 2 n’est pas en accord avec la FITA et ne serait pas reconnu comme 
une épreuve FITA. L’entraînement avant la seconde série de 30 flèches irait à 
l’encontre des règlements FITA, mais pourrait tout de même être accepté si vous 
introduisez cet événement comme compétition nationale canadienne. Cependant, 
pourquoi vouloir aller à l’encontre de la pratique au sein de la FITA? 

 
Les archers peuvent s’échauffer entre les épreuves, si les organisateurs ont un terrain 
de jeu d’échauffement à un autre endroit (salle ou section de salle). Ces installations 
peuvent être mises à disposition au gré du Comité d’Organisation. 
 


