
INTERPRETATION OF RULES – IR 04MAY01 
(refers to C&R Book 1, 1.16.7 to 1.16.10) 

 
 
B1, Art. 4.5.3.6 vs B4, App 1 
 
The question was raised by a Council member regarding contradictions to the seeding 
Diagram for the Finals in Field Archery, Appendix 1, Book 4, and Art. 4.5.3.6, Book 1. 
 
Response from the Field Archery Committee 
 
The observation is quite correct. There is a contradiction in the rules which we previously 
have taken care of by information from the committee to the organizers and Judges, the 
organizers manual as well as an instruction chapter in the Judges guide book. The 
reason for the contradiction is simply that there have been a lot of changes in the match 
play configuration over the years and there has been a wish to keep the field part, in 
regards to match play, identical to the target part. The instruction made by the committee 
‘Procedure for Finals’ has been adjusted for the latest changes in New York and reads 
as follows:  
 

FITA Field Archery Finals Procedure 
 
The following information sheet, which FAC has prepared as an aid to archers, organizers 
and Judges, has been used successfully on previous occasions, and thus it is our 
recommendation to use it as a base for future finals. 
 
Generally: 
Competitors are not allowed to smoke once they are forward of the target number board 
(waiting post)  
for the target they are shooting. 
The Judges are here to see that you all have a fair and enjoyable tournament, so do not 
hesitate to ask if you are in doubt. 
Team Members and public that follow the groups around the course must stay outside the 
barriers. If there are no barriers at that particular target, they must stay a minimum of 10 
meters, but preferably 20 meters from the group in action. 
Anybody from the public acting in a non-sportsmanlike fashion (trying to stress) any of 
the archers will be asked to leave the field. 
 
Order of shooting for the Finals Rounds  
Starting order:  
Barebow Women 
Barebow Men 
Recurve Women 
Recurve Men 
Compound Women 
Compound Men 
 
Order of Shooting 
Individuals and Teams Match Play 
Archer  (or Team) #1 shoots against #4 and # 2 against #3 

SiretLuik
No longer in effect SMALL



based on the results from the Elimination Stage 
 
Individual (or Team) shooting position 
1st. Placed Archer (highest ranked after the elimination round) shoots from the left 
position 
4th. Placed Archer shoots from the right position 
2nd. Placed Archer shoots from the left position 
3rd. Placed Archer shoots from the right position 
These positions are based on the results from the Elimination Stage. 
The order of shooting as described above applies to the 4 Target Semi-final match, NO 
ALTERNATION. 
On target # 1 archer #2 and 3 shoots first, archers # 1 and 4 shoots as soon as the target is 
cleared, and so on. 
Should there be a shoot-off in the Semi-Finals, this will be carried 
out on the last target shot, (Target No.4). 
 
After the semi-final the two winners (individual or teams)  
will shoot the gold match and the two losers will shoot the bronze match. 
The shooting position is in accordance with the above based on the results from the 
elimination. 
The Gold medal match should start shooting at the 3 first targets as described above. 
On the final target the Gold medal match will step aside and the Bronze Medal match will 
shoot and score their arrows. The archers shooting the Gold medal match will wait until 
the target is cleared before finalizing their match. 
Should there be a shoot-off in the Gold and Bronze medal matches, these will be carried 
out at the longest distance for that division.  
Preferably on a separate target. 
 
 
FACES.  
All faces will be shot as during the Qualification Round, 
EXCEPT for the 60cm. and 80cm faces, where there will be two buttresses (faces), 
the Archer on the left shooting at the Left buttress, the Archer on the 
right shooting at the Right buttress.  
IF IN DOUBT, ASK THE JUDGE. 
 
 
TIMING  
 
(Individuals) 4 minutes is the time allowed to shoot the three 
arrows. As per Article 9.5.1.14 FITA Constitution and Rules. 
The judge will start and stop the shooting, indicating with a yellow card when there is 30 
sec. remaining of the 4 minutes. 
 
(Teams) 4 minutes for 3 arrows, each archer shooting one arrow. The 
timing to commence as soon as the first Team member passes the number 
board. The judge will start and stop the shooting, indicating with a yellow card when 
there is 30 sec. remaining of the 4 minutes. 
 



The Judge will time the archers, starting his watch and verbally letting the archers know 
that time is running, when he has confirmed that the archers are ready and the target is 
clear to be shot. He will stand in a position in which the archers can see him without 
disturbing their concentration. When 30 sec. of the 4 min. remains he will lift his hand 
holding a yellow card. 
When 4 min. has passed (if the archers are still at the shooting post) he will stop his 
watch and ask the archers to stop the shooting. No arrow should be released after the 
Judge has stopped the shooting. If the archers finish before the 4 min. has passed, he just 
stops his watch and proceeds to do the scoring. 
 
THERE IS NO EXTRA TIME GIVEN FOR EQUIPMENT FAILURE during the 
Finals 
Round.  
The Team Captain (Team members) should carry the spare equipment for the 
competitors. 
 
Starting time:  
The first group, (Bare bow Women) will start at ____Hrs..  
The following groups will start at 15 minute (approx.) intervals 
When groups are approaching the end of a match, the following groups 
may be held back due to the media and spectators. 
A Judge will be assigned to each group. 
 
Extra Information for the Team Captains and archers:  
Time Warnings:  
There will be no time warnings during the semi and medal finals – the archers are being 
timed and strictly 4 min. are allowed per 3 arrows. 
 
Team Finals 
Archer’s can select to shoot in any order, but only one at a time. 
 
 
FITA Field Archery Committee 
June 1999. Adjusted in 2001 and 2004 in accordance with Congress decisions. 
 
 
Field Archery Committee, 20 May 2004 
Approved by C&R Committee, 14 June 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



INTERPRETATION DES REGLEMENTS – IR 04MAR04 
(se réfère au Livre 1 des C&R, 1.16.7 à 1.16.10) 

 
 
Livre 1, Article 4.5.3.6 vs Livre 4, Appendice 1 
 
 
Une question a été posée par un Membre du Conseil concernant les contradictions entre 
le diagramme des Finales du Tir en Campagne, Appendice 1, Livre 4, et l’Article 4.5.3.6 
du Livre 1. 
  
Réponse du Comité de Tir en Campagne 
 
Cette observation est effectivement correcte. Il y a une contradiction dans les règles, 
que notre Comité avait traitée en informant les organisateurs et les Juges, dans le 
manuel des organisateurs d’une part et dans un chapitre d’instruction dans le guide des 
Juges. La raison de cette contradiction est tout simplement qu’il y a eu au fil des ans 
beaucoup de changements dans la configuration des matches, et aussi qu’il y a eu un 
souhait de conserver le tir en campagne similaire, dans le domaine des matches, au tir 
sur cible. L’instruction donnée par le Comité « Procédures pour les Finales », a été 
ajustée pour les derniers changement de New York, et se présente comme suit : 
   
 

Procédure FITA pour les Finales de Tir en campagne 
 
Les informations ci-dessous, que le Comité de Tir en Campagne a préparées comme un 
support pour les archers, les organisateurs et les juges, a été appliquée avec succès dans le 
passé, aussi nous recommandons qu’elles soient utilisées comme base pour les finales 
futures. 
 
De manière générale: 
Les concurrents ne sont pas autorisés à fumer dès lors qu’ils se trouvent devant le 
panneau du numéro de la cible (poste d’attente) sur laquelle ils tirent.  
Les Juges sont ici pour s’assurer que le tournoi soit honnête et apprécié par tous, c’est 
pourquoi n’hésitez pas à poser des questions en cas de doute. 
Les membres de l’équipe et le public qui suivent les groupes le long du parcours doivent 
rester en dehors des barrières. S’il n’y a pas de barrières sur une cible particulière, ils 
doivent rester au minimum à 10 mètres, mais de preference à 20 mètres du groupe en 
action. 
Il sera demandé à toute personne parmi le public qui montrerait une attitude de non-
sportivité (tentative de stress à l’égard des archers), de quitter le terrain. 
 
Ordres de Tirs pour les épreuves finales  
Ordre de départ:  
Arc nu Dames 
Arc nu Hommes 
Arc classique Dames 
Arc classique Hommes 
Arc à poulie Dames 



Arc à poulie Hommes 
 
Ordre de Tir 
Matches des Individuels et des Equipes 
L’archer (ou l’équipe) #1 tire contre le #4 et le #2 contre le #3, sur la base des résultats 
des épreuves éliminatoires. 
 
Position de tir des Individuels (ou Equipe) 
L’archer placé en premier (classé le plus haut après l’épreuve éliminatoire), tire depuis la 
gauche 
L’archer placé en 4ème tire depuis la droite 
L’archer placé en 2nd tire depuis la gauche 
L’archer placé en 3ème tire depuis la droite 
Ces positions sont basées sur les résultats de l’épreuve éliminatoire. 
L’ordre de tir décrit ci-dessus s’applique aux quatre cibles des matches de demi-finales, 
SANS ALTERNATIVE. 
Sur la cible #1 les archers #2 et 3 tirent en premier, les archers #1 et 4 tirent dès que la 
cible est dégagée, et ainsi de suite. 
En cas de tir de barrage dans les demi-finales, ceux-ci se dérouleront sur la dernière cible 
tirée (Cible #4) 
 
Après les demi-finales, les deux vainqueurs (individuels ou équipes) tireront le match 
pour la médaille d’or et les deux perdants tireront pour la médaille de bronze 
La position de tir sera conforme à ce qui est mentionné ci-dessus, basée sur les résultats 
des éliminatoires. 
Le match pour la médaille d’or doit commencer par le tir sur les 3 premières cibles 
comme décrit ci-dessus. 
 
Sur la cible finale, le match pour la médaille d’or laissera d’abord la place au match  pour 
la médaille de bronze, qui sera tiré, et ses flèches comptées. Les archers tirant pour la 
médaille d’or attendront jusqu’à ce que la cible soit dégagée avant de finaliser leur match. 
En case de tir de barrage dans les matches de médailles d’or et de bronze, ceux-ci se 
dérouleront sur la plus longue distance de la division, de préférence sur une cible 
différente.  
 
 
 
LES BLASONS  
Tous les blasons seront tirés comme dans l’épreuve de qualification, EXCEPTE pour les 
blasons de 60 cm et 80 cm, où il y aura deux blasons, l’archer de gauche tirant sur le 
blason de gauche, l’archer de droite tirant sur le blason de droite 
EN CAS DE DOUTE, DEMANDER AU JUGE. 
 
 
LE CHRONOMETRAGE  
 
Individuels: le temps permis pour tirer les trois flèches est de 4 minutes (article 9.5.1.14 
des Constitution et Règlements de la FITA.. 



Le juge démarrera et stoppera le tir, en indiquant avec une carte jaune lorsqu’il ne reste 
que 30 secondes des 4 minutes. 
 
Equipes: 4 minutes pour 3 flèches, chaque archer tirant une flèche. Le chronométrage 
commence dès que le premier membre de l’équipe dépasse le panneau de numéro. Le 
juge démarrera et stoppera le tir,  en indiquant avec une carte jaune lorsqu’il ne reste 30 
secondes des 4 minutes. 
 
Le juge chronomètrera les archers, en démarrant son chronomètre et avertissant 
verbalement les archers que le temps court quand il a confirmé que les archers sont prêts 
et que la cible est prête à être tirée. 
Il se tiendra dans une position telle que les archers le verront, sans toutefois troubler leur 
concentration. Lorsqu’il ne restera que 30 secondes des 4 minutes, il lèvera sa main en 
tenant une carte jaune. 
Quamd les 4 minutes seront passées (si les archers sont encore au poste de tir), il arrêtera 
son chronomètre et demandera aux archers d’arrêter de tirer. Aucune flèche ne doit être 
libérée après que le Juge ait stoppé le tir. Si les archers ont terminé avant la fin des 4 
minutes, il arrête simplement son chronomètre et passe à la procédure des résultats. 
 
 
AUCUN TEMPS SUPPLEMENTAIRE N’EST AUTORISE EN CAS DE 
PROBLEME DE MATERIEL Durant les épreuves finales. 
Le capitaine d’équipe (les membres de l’équipe), doivent porter l’équipement de 
rechange pour les compétiteurs 
 
Heure de début  
Le premier groupe (Arc nu Dames) démarrera à ____H..  
Le groupe suivant démarrera à 15 minutes (approximativement) d’intervalle. 
Dès qu’un groupe approche de la fin d’un match, les groupes suivants peuvent être tenus 
en arrière pour les médias et les spectateurs. 
Un juge sera assigné à chaque groupe. 
 
Information supplémentaire pour les capitaines d’équipe et les archers:  
Notification du temps:  
Il n’y aura pas de notification de temps Durant les matches de demi finales et de 
médailles – les archers sont chronométrés et 4 minutes strictes sont autorisées pour 3 
flèches. 
 
Finales par équipes 
Les archers peuvent choisir de tirer dans n’importe quel ordre, mais seulement un à la 
fois. 
 
 
Comité de Tir en campagne FITA 
Juin 1999. Ajusté en  2001 et 2004 en accord avec les décisions du Congrès. 
 
 
Comité de Tir en campagne, 20 mai 2004 
Approuvé par le Comité C&R, 14 juin 2004 


