
INTERPRETATION OF RULES – IR 04JUN03 
(refers to C&R Book 1, 1.16.7 to 1.16.10) 

 
 
B1, Art. 4.5.3.6.2, teams for Field Archery 
 
The question was raised by a Council member on whether it is possible that a Junior 
having participated in the Junior category can also be a member of the Team in the 
Team competition? 
 
 
Response from the C&R Committee 
 
This is contrary to age classes in FITA competition.  Therefore at World Championships 
that combine junior and senior classes teams can only be composed of archers of the 
same age class. It is not possible under FITA rules that a junior competes in the senior 
class at a World Championships unless he was registered for that class in the 
competition. This has already been the case for World Indoor Championships and 
therefore Field should follow the same procedure. 
 
 
C&R Committee, 25 June 2004 
 
 
 
 

INTERPRETATION DES REGLEMENTS – IR 04JUN03 
(se réfère au Livre 1 C&R, 1.16.7 to 1.16.10) 

 
 
Livre 1, Art. 4.5.3.6.2, Equipes dans le Tir en Campagne 
 
La question a été posée par un Membre du Conseil de savoir si il est possible qu’un 
Junior ayant participé dans la catégorie Junior puisse aussi être membre de l’équipe 
dans la compétition par équipe. 
 
 
Réponse du Comité C&R 
 
Ceci est contraire aux classes d’age des compétitions de la FITA. Ainsi lors des 
championnats du monde qui combinent les classes junior et senior, les équipes peuvent 
être seulement composées d’archers de la même classe d’âge. Il n’est pas possible, 
dans le cadre des règles de la FITA, qu’un junior concourt dans la classe des seniors 
lors d’un Championnat du Monde, à moins qu’il n’ait été inscrit dans cette classe dans la 
compétition. Cela a déjà été le cas lors des Championnats du Monde en salle, et donce 
le Tir en campagne doit suivre la même procédure. 
 
 
Le Comité C&R, 25 juin 2004 
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