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Livre 4, Article 22.5.1 
 
L’Association de tir à l’arc norvégienne (World Archery Norvége) a demandé une 
interprétation décrivant la forme traditionnelle d’un arc droit et d’un “American Flat 
Bow”. 
 
Le Comité Constitution et Règlements (“C&R”) a estimé que la question relevait des 
compétences du Comité de Technique. 
 
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 : 
 
Les photos sont la meilleure des descriptions. La première photo est celle d’un American 
Flat Bow typique ou American Longbow (arc droit américain), qui a la forme d’une arc 
droit traditionnel mais tire son nom commun des branches lamellées plates au contraire 
d’un Arc Droit Traditionnel dont l’intersection des branches à une forme en « D » 
traditionnelle comme dans les deux photos suivantes. Celles-ci illustrent ce à quoi les 
règlements actuels font référence quand ils décrivent la forme traditionnelle d’un arc 
droit. Pour plus de renseignements, vous pouvez simplement taper les mots arc droit 
américain ou arc droit traditionnel sur le moteur de recherches Google et y trouver de 
nombreuses photos de ce type d’arc ainsi qu’un grand nombres d’informations, y compris 
les suivantes trouvées sur Wikipedia.  
Les informations suivantes trouvées sur Wikipedia sont quasiment les mêmes que celles 
fournies ci-dessus. 
Un arc droit est un type d’arc, grand, pratiquement de la même taille que son utilisateur, 
qui permet à l’archer une allonge assez longue, au moins jusqu’à la mâchoire. Un arc 
droit n’est que peu recourbé. Ses branches sont relativement étroites pour qu’à l’endroit 
(« cross-section ») où elles se rejoignent la forme soit « circulaire » ou en D. Les 
Flatbows peuvent être aussi longs que les arcs droits mais la différence entre ces deux 
types d’arc est que l’endroit où les branches se rejoignent, pour un flatbow, la forme est 
quasiment « rectangulaire ». 
Comme la demande d’interprétation portait sur la forme traditionnelle d’un arc droit et 
d’un “American Flat Bow”, pour éviter toute confusion, veuillez noter que le Livre 4, 
Article 22.5.1 précise que l’arc peut être en deux parties, démontable, formant ainsi deux 
sections de même taille (démontable au niveau de la poignée/du repose-flèches) et qu’il 
peut être fait de n’importe quel matériau ou combinaison de matériaux. La forme de la 
poignée (zone de la poignée seulement) n’est pas restreinte et le tir central est autorisé.  
 
Comité Technique World Archery, 8 avril 2015 
Approuvé par le Comité C&R World Archery,  9 avril 2015 
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