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Livre 4, chapitre 22.1.7.1, 22.3.7.1 et 22.4.6.1 
 
Archery Austria a soumis les questions suivantes pour interprétation :  
 
Question 1: 
Pour les catégories arc classique et arc à poulies de tir en campagne et de tir 3D, les 
trois flèches de chaque volée (séparée) pour le tir en campagne - ou les deux flèches pour 
le tir 3D doivent-elles être identiques tout au long de la compétition ou peuvent-elles être 
changées à chaque volée ?  
Question 2: 
Pour les catégories arc nu et arc instinctif de tir en campagne et de tir 3D, les athlètes 
doivent-ils utiliser des flèches identiques tout au long de la compétition ou peuvent-ils en 
changer à chaque volée (c'est-à-dire utiliser des flèches différentes pour les courtes 
distances courtes et les longues distances) ? 
 
Le Comité Constitution et Règlements (“C&R”) a estimé que la question relevait des 
compétences du Comité de tir en campagne.  
 
Le C&R a établi que l’interprétation suivante n’était contraire ni aux règlements existants ni 
aux décisions du Congrès.  
 

Réponse du Comité Technique : 
 
Question 1: 
Pour les catégories arc classique et arc à poulies de tir en campagne et de tir 3D, les 
trois flèches de chaque volée (séparée) pour le tir en campagne - ou les deux flèches pour 
le tir 3D doivent-elles être identiques tout au long de la compétition ou peuvent-elles être 
changées à chaque volée ?  
 
Les flèches doivent être identiques à chaque volée mais les athlètes peuvent utiliser un 
jeu de flèches différent de celui utilisé aux volées précédentes tant que les flèches 
utilisées pour une même volée sont identiques.  
 
Question 2: 
Pour les catégories arc nu et arc instinctif de tir en campagne et tir 3D, les athlètes 
doivent-ils utiliser des flèches identiques tout au long de la compétition ou peuvent-ils en 
changer à chaque volée (c'est-à-dire utiliser des flèches différentes pour les courtes 
distances courtes et les longues distances) ? 
 
Les flèches des athlètes doivent être identiques tout au long de la compétition.  
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