
Book 1, Article 2.4 and related items, National Teams (FITA Info October 2003) 
 
1. The only teams defined in FITA Rules are National Teams. 

2. All team members have to be affiliated with and represent the same Member 
Association (not necessarily nationality). 

3. For Outdoor target archery a team is composed of a minimum of 3 and a maximum of 
4 archers of the same category. All members of the team have to compete in the 
qualification round to be eligible to compete in the team elimination and team finals 
rounds. In the Team Elimination and Team Finals Rounds, three archers of the team 
will shoot in each end. 

4. For Indoor target archery a team is composed of 3 archers from the same category.  

5. For Field Archery a team is composed of the top ranked archer from each division 
from the same gender. 

6. For other competitions such Ski/Archery or 3D, see the rules for the definition of the 
team. 

7. For purposes of awarding medals and titles, recognising world records and selecting 
athletes for doping control, all team members as provided above form part of the 
team. 

 
 
 
Livre 1, Article 2.4 et points s’y référant, Equipes nationales  (FITA Info Octobre 
2003) 
 
1. Seules les équipes comme décrites dans les Règlements de la FITA sont des équipes 
nationales.  

2. Tous les membres d’une équipe doivent être affiliés et représenter la même 
Association Membre (pas nécessairement la nationalité). 

3. Pour le tir à l’arc sur cible en plein air, une équipe est composée d’un minimum de 3 
et d’un maximum de 4 archers de la même catégorie. Tous les membres de l’équipe 
doivent prendre part à l’épreuve de qualification pour pouvoir concourir dans les 
épreuves éliminatoires et finales par équipe. Dans les épreuves éliminatoires et finales 
par équipe, trois archers de l’équipe tireront dans chaque séquence. 

4. Pour le tir à l’arc sur cible en salle, une équipe est composée de 3 archers de la 
même catégorie.  

5. Pour le tir à l’arc en campagne, une équipe est composée de l’archer le mieux classé 
de chaque division du même sexe. 

6. Pour les autres compétitions, tels le Ski Arc ou le 3D, voir les règlements pour la 
définition d’une équipe. 
7. Pour l’attribution de médailles et de titres, la reconnaissance de records mondiaux et 
la sélection d’athlètes pour le contrôle anti-dopage, chaque membre d’une équipe 
comme stipulé ci-dessus fait partie intégrante de l’équipe. 
 


