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Livre 3, Article 15.2.8 
 
World Archery Americas (“WAA”) a demandé une interprétation pour savoir s’il existe une 
procédure pour les situations où un membre d’une équipe tire plus de flèches qu’il ne l’est 
autorisé pendant la première moitié d’une volée en tir alterné.   
 
Le livre 3, article 15.2.8 établit: “si un membre d’une équipe tire plus de flèches que le nombre 
requis en tir alterné avant de retourner derrière la ligne des 1 m, l’équipe perdra le score de la 
flèche le plus élevé de cette volée.”   
 
WAA cite la situation suivante publiée dans le Guide des Juges  (Nov. 2012): si la  situation se 
produit, pendant un tir alterné, qu’un archer d’une équipe tire plus d’une flèche au cours de la 
première volée, l’équipe se verra donné un carton rouge et perdra le score le plus élevé de la 
volée. De plus, le duel sera arrêté après la première volée et la situation réglée avant que le tir 
ne reprenne. Si un archer tire plus d’une flèche au cours de la deuxième volée, la situation sera 
gérée par le marquage. L’équipe se verra à nouveau donnée un carton rouge et perdra le score le 
plus élevé de la volée. Dans cette situation, vous aurez aussi à gérer un « problème de sept 
flèches ».  
 
WAA déclare que le règlement n’exige pas que l’équipe tire trois flèches pendant la deuxième 
volée. WAA estime qu’une résolution plus équitable serait que l’équipe ne tire que deux flèches 
au cours de la deuxième partie (l’archer qui a tiré deux flèches dans la première moitié ne tire 
pas pendant la seconde). Selon WAA, l’équipe aura donc tiré six flèches dont une hors séquence 
et perdra le score le plus élevé. WAA remarque que si la procédure établie dans le Guide des 
Juges est suivie, l’équipe aurait commis deux erreurs : la première : 7flèchestirées et la 
deuxième : une flèche tirée hors séquence. 
 
 WAA demande une interprétation pour savoir si l’approche suggérée est appropriée. 
 
Le Comité Constitution et Règlements (“C&R”) a estimé que la question relevait des 
compétences  du Comité de Tir sur Cibles. 
 
Le C&R a établi que l’interprétation suivante n’était contraire ni aux règlements existants ni 
aux décisions du Congrès.  
 
Réponse du Comité de Tir sur Cibles: 
 
Le Comité de Tir sur Cibles estime que la solution proposée par WAA est autorisée. Dans ce cas, 
l’athlète qui a tiré deux flèches dans la première volée peut choisir de ne pas tirer pour la 
deuxième. L’équipe perdra la flèche avec le score le plus élevé de la volée conséquence du tir 
hors séquence (c'est-à-dire le score de la flèche le plus élevé des six sera déduit). Si l’athlète qui a 
tiré la flèche en trop pour la première volée ne tire pas pour la deuxième, il n’y aura eu que six 
flèches tirées et donc il n’y aura pas de déduction pour avoir tiré sept flèches. 
 
Comité de Tir sur Cibles World Archery, 9 mars 2015 
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