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Livre 2, Article 7.3  
 

Une question a été posée par une Association Membre de savoir si des athlètes peuvent 
porter des appareils de diminution du bruit lorsqu’ils sont sur la ligne de tir, en vue de 
minimiser les sons externes (appareils non électroniques tels que casques de réduction 
sonore ou protège-tympans).   
 
Le Comité C&R a jugé que cette question relevait des compétences du Comité technique, 
et a déterminé que l’interprétation ci-dessous donnée par le Comité technique n’est pas 
contraires aux règlements existants ou à des décisions du Congrès. 
 
Réponse du Comité technique de la FITA:  
 
1) Déclaration de clarification concernant les protections auditives et appareils de 
réduction des décibels: 
 
Le Comité technique a déterminé que les appareils de protection auditive en vue de 
diminuer ou d’éliminer le son ne sont pas légaux pour toutes les compétitions de la FITA 
(voir l’interprétation officielle ci-dessous). Cependant, il y a des cas spécifiques où une 
« protection auditive » est nécessaire en cas de froid extrême ou d’exigences médicales. 
Des articles comme des chapeaux avec des oreillettes, des serre-têtes larges et des 
vêtements de plein air similaires utilisés par temps froid et /ou du coton dans l’oreille 
pour suivre un traitement médical sont légaux. Des accessoires tels que foulard, chapeau, 
serre-têtes larges ou coton ne constituent pas un appareil destiné à réduire ou éliminer le 
son. La règle avait été définie spécifiquement à l’égard de tout appareil utilisé pour 
réduire le son, comme ceux utilisés dans les sports d’armes à feu ou dans l’industrie. Tout 
appareil fabriqué spécifiquement pour réduire les niveaux de décibels pour protéger les 
fonctions auditives ou réduire le son n’est pas légal en raison du danger de ne pas 
entendre de possibles signaux d’urgence sur le terrain ou lieu de la compétition, ainsi que 
pour les autres raisons mentionnées dans l’interprétation officielle.  
 
 
2) Sujet: Protège-tympans, cache-oreilles, protection auditive, appareils de réduction des 
décibels, etc.;  
 
L’opinion majoritaire du Comité technique de la FITA est que tout type de protection 
auditive ou appareils qui réduisent les niveaux de décibels audibles pour les archers 
durant la compétition ne sont pas légaux dans toutes les disciplines de la FITA.  
 
Notre premier et principal souci reste par-dessus tout la sécurité. Les protections 
auditives et appareils de réduction des décibels modernes sont dans certains cas tellement 
efficaces que les signaux audibles du directeur de tir pourraient être complètement 
ignorés. Dans ce cas, cela crée un danger de sécurité si une urgence se produit sur le 
terrain ou le lieu de la compétition. 
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Deuxièmement, des appareils de réduction/élimination des sons externes pourraient 
facilement être équipés de micros émetteurs qui seraient pratiquement indétectables par 
les juges and donc apporteraient un avantage injuste au compétiteur utilisant un tel 
équipement. 
 
Troisièmement, les restrictions d’équipement existent dans toutes les divisions, dans le 
but de limiter les aides aux archers. Autoriser tout appareil pouvant diminuer un stimulus 
spécifique pour permettre un niveau de concentration plus élevé de concentration par des 
moyens artificiels n’est, selon nous,  pas dans l’esprit des règlements de notre 
organisation. De plus, comme mentionné ci-dessous, la réduction ou l’élimination du son 
est un facteur de danger de sécurité, et donc un danger pour le bien-être des athlètes 
concourant dans une compétition. 
 
Le Comité technique de la FITA, le 22 octobre 2007 
Approuvé par le Comité C&R, le 22 octobre 2007 
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Livre 3, Article 8.3  
 

Une question a été posée par une Association Membre de savoir si des athlètes peuvent 
porter des appareils de diminution du bruit lorsqu’ils sont sur la ligne de tir, en vue de 
minimiser les sons externes (appareils non électroniques tels que casques de réduction 
sonore ou protège-tympans).   
 
Le Comité C&R a jugé que cette question relevait des compétences du Comité technique, 
et a déterminé que l’interprétation ci-dessous donnée par le Comité technique n’est pas 
contraires aux règlements existants ou à des décisions du Congrès. 
 
Réponse du Comité technique de la FITA:  
 
1) Déclaration de clarification concernant les protections auditives et appareils de 
réduction des décibels: 
 
Le Comité technique a déterminé que les appareils de protection auditive en vue de 
diminuer ou d’éliminer le son ne sont pas légaux pour toutes les compétitions de la FITA 
(voir l’interprétation officielle ci-dessous). Cependant, il y a des cas spécifiques où une 
« protection auditive » est nécessaire en cas de froid extrême ou d’exigences médicales. 
Des articles comme des chapeaux avec des oreillettes, des serre-têtes larges et des 
vêtements de plein air similaires utilisés par temps froid et /ou du coton dans l’oreille 
pour suivre un traitement médical sont légaux. Des accessoires tels que foulard, chapeau, 
serre-têtes larges ou coton ne constituent pas un appareil destiné à réduire ou éliminer le 
son. La règle avait été définie spécifiquement à l’égard de tout appareil utilisé pour 
réduire le son, comme ceux utilisés dans les sports d’armes à feu ou dans l’industrie. Tout 
appareil fabriqué spécifiquement pour réduire les niveaux de décibels pour protéger les 
fonctions auditives ou réduire le son n’est pas légal en raison du danger de ne pas 
entendre de possibles signaux d’urgence sur le terrain ou lieu de la compétition, ainsi que 
pour les autres raisons mentionnées dans l’interprétation officielle.  
 
 
2) Sujet: Protège-tympans, cache-oreilles, protection auditive, appareils de réduction des 
décibels, etc.;  
 
L’opinion majoritaire du Comité technique de la FITA est que tout type de protection 
auditive ou appareils qui réduisent les niveaux de décibels audibles pour les archers 
durant la compétition ne sont pas légaux dans toutes les disciplines de la FITA.  
 
Notre premier et principal souci reste par-dessus tout la sécurité. Les protections 
auditives et appareils de réduction des décibels modernes sont dans certains cas tellement 
efficaces que les signaux audibles du directeur de tir pourraient être complètement 
ignorés. Dans ce cas, cela crée un danger de sécurité si une urgence se produit sur le 
terrain ou le lieu de la compétition. 
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Deuxièmement, des appareils de réduction/élimination des sons externes pourraient 
facilement être équipés de micros émetteurs qui seraient pratiquement indétectables par 
les juges and donc apporteraient un avantage injuste au compétiteur utilisant un tel 
équipement. 
 
Troisièmement, les restrictions d’équipement existent dans toutes les divisions, dans le 
but de limiter les aides aux archers. Autoriser tout appareil pouvant diminuer un stimulus 
spécifique pour permettre un niveau de concentration plus élevé de concentration par des 
moyens artificiels n’est, selon nous,  pas dans l’esprit des règlements de notre 
organisation. De plus, comme mentionné ci-dessous, la réduction ou l’élimination du son 
est un facteur de danger de sécurité, et donc un danger pour le bien-être des athlètes 
concourant dans une compétition. 
 
Le Comité technique de la FITA, le 22 octobre 2007 
Approuvé par le Comité C&R, le 22 octobre 2007 
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Livre 4, Article 9.3  
 

Une question a été posée par une Association Membre de savoir si des athlètes peuvent 
porter des appareils de diminution du bruit lorsqu’ils sont sur la ligne de tir, en vue de 
minimiser les sons externes (appareils non électroniques tels que casques de réduction 
sonore ou protège-tympans).   
 
Le Comité C&R a jugé que cette question relevait des compétences du Comité technique, 
et a déterminé que l’interprétation ci-dessous donnée par le Comité technique n’est pas 
contraires aux règlements existants ou à des décisions du Congrès. 
 
Réponse du Comité technique de la FITA:  
 
1) Déclaration de clarification concernant les protections auditives et appareils de 
réduction des décibels: 
 
Le Comité technique a déterminé que les appareils de protection auditive en vue de 
diminuer ou d’éliminer le son ne sont pas légaux pour toutes les compétitions de la FITA 
(voir l’interprétation officielle ci-dessous). Cependant, il y a des cas spécifiques où une 
« protection auditive » est nécessaire en cas de froid extrême ou d’exigences médicales. 
Des articles comme des chapeaux avec des oreillettes, des serre-têtes larges et des 
vêtements de plein air similaires utilisés par temps froid et /ou du coton dans l’oreille 
pour suivre un traitement médical sont légaux. Des accessoires tels que foulard, chapeau, 
serre-têtes larges ou coton ne constituent pas un appareil destiné à réduire ou éliminer le 
son. La règle avait été définie spécifiquement à l’égard de tout appareil utilisé pour 
réduire le son, comme ceux utilisés dans les sports d’armes à feu ou dans l’industrie. Tout 
appareil fabriqué spécifiquement pour réduire les niveaux de décibels pour protéger les 
fonctions auditives ou réduire le son n’est pas légal en raison du danger de ne pas 
entendre de possibles signaux d’urgence sur le terrain ou lieu de la compétition, ainsi que 
pour les autres raisons mentionnées dans l’interprétation officielle.  
 
 
2) Sujet: Protège-tympans, cache-oreilles, protection auditive, appareils de réduction des 
décibels, etc.;  
 
L’opinion majoritaire du Comité technique de la FITA est que tout type de protection 
auditive ou appareils qui réduisent les niveaux de décibels audibles pour les archers 
durant la compétition ne sont pas légaux dans toutes les disciplines de la FITA.  
 
Notre premier et principal souci reste par-dessus tout la sécurité. Les protections 
auditives et appareils de réduction des décibels modernes sont dans certains cas tellement 
efficaces que les signaux audibles du directeur de tir pourraient être complètement 
ignorés. Dans ce cas, cela crée un danger de sécurité si une urgence se produit sur le 
terrain ou le lieu de la compétition. 
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Deuxièmement, des appareils de réduction/élimination des sons externes pourraient 
facilement être équipés de micros émetteurs qui seraient pratiquement indétectables par 
les juges and donc apporteraient un avantage injuste au compétiteur utilisant un tel 
équipement. 
 
Troisièmement, les restrictions d’équipement existent dans toutes les divisions, dans le 
but de limiter les aides aux archers. Autoriser tout appareil pouvant diminuer un stimulus 
spécifique pour permettre un niveau de concentration plus élevé de concentration par des 
moyens artificiels n’est, selon nous,  pas dans l’esprit des règlements de notre 
organisation. De plus, comme mentionné ci-dessous, la réduction ou l’élimination du son 
est un facteur de danger de sécurité, et donc un danger pour le bien-être des athlètes 
concourant dans une compétition. 
 
Le Comité technique de la FITA, le 22 octobre 2007 
Approuvé par le Comité C&R, le 22 octobre 2007 
 

 
 
 
 
 


