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Définitions de TAC 
 

WA World Archery  
DdT Directeur de tir 
DT Délégué technique  
AP Association provinciale de tir à l'arc affiliée à Tir à l’arc Canada  
TAC Tir à l’arc Canada - La Fédération canadienne des archers qui utilise le nom de 

marque Tir à l’arc Canada, ou World Archery : Canada  
 

Ronde 720 Les rondes 720 se composent de rondes sur cible en plein air de 72 flèches qui 
comprennent les rondes décrites dans les articles TAC 4.5.1.5 à 4.5.1.7. En ce 
qui concerne l’arc recourbé (et l'arc nu au Canada) - les rondes à 70m et à 60m 
de la WA, et les distances pour les benjamins et les minimes tirées sur des 
blasons de 122cm. En ce qui concerne l’arc à poulies (et l'arc nu et chasseur au 
Canada) - les rondes à 50m d' arc à poulies de la WA, et les distances pour les 
benjamins et les minimes tirées sur des blasons de 80cm. 

 
Ronde de qualification Se réfère à l'origine aux rondes qui servent à qualifier les athlètes à des épreuves 

subséquentes, et à les classer avant les matchs d'élimination et de finales. Il s'agit 
en général d'une ronde FITA ou d'une ronde 720, ou d'une ronde sur des 
parcours en campagne ou 3D. Dans certains cas, et fréquemment au Canada, 
quand on tire uniquement de telles rondes dans un tournoi pour déterminer les 
prix, et qu'aucun match d'élimination ou de finale subséquent n'est tiré, le terme 
«ronde de qualification» signifie la ou les rondes du tournoi qui servent à 
déterminer les prix. 

 
 

Les règles du tir à l'arc au Canada sont harmonisées avec les règles de la World Archery, à l'exception de celles 
notées sur ces pages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TAC 2.1 Admission  
En général, Tir à l’arc Canada  reconnaît les mêmes exigences d'admission pour ses compétitions que celles la World 
Archery.  

TAC 2.1.1   
De plus, les athlètes qui participent au Championnat canadien ou à des compétitions ou tournois inscrits auprès de 
Tir à l’arc Canada doivent être affiliés à une association membre de la World Archery. 

TAC 2.1.2  
De plus, pour être admissibles à participer au Championnat canadien ou à d'autres compétitions inscrites auprès de 
Tir à l’arc Canada, ou reconnues de quelque autre manière que ce soit par Tir à l’arc Canada comme donnant droit à 
des prix ou à des records, les athlètes doivent respecter les codes d'admissibilité ci-après. 

 

TAC 2.2 Code d'admissibilité  
Le code d'admissibilité de la World Archery s’applique également aux archers et aux officiels d'équipe canadiens.  

TAC 2.2.2  
Les athlètes canadiens doivent aussi respecter le code médical du CCES. 

TAC 2.2.8  
Les exigences de l'article WA 2.2.8 sont applicables au Canada uniquement pour les compétitions inscrites auprès de 
la World Archery et pour le Championnat canadien de Tir à l’arc Canada ou tout événement déclaré comme tel par 
Tir à l’arc Canada. Les athlètes doivent respecter l'article TAC 2.2.10 pour être admissibles à participer aux 
compétitions de Tir à l’arc Canada. 

TAC 2.2.10.0  
Définitions :  

Résidents du Canada : toute personne ayant résidé de manière continue au Canada pendant les douze (12) derniers 
mois. 

Concurrents : tout athlète participant à une compétition de Tir à l’arc Canada et qui est admissible à concourir pour 
se classer dans une compétition, y remporter une médaille ou tout autre prix de tir à l'arc. En général, le terme 
«athlète» est synonyme de «concurrent» ou d'«archer». 

TAC 2.2.10.1  

Pour pouvoir être concurrent à une compétition inscrite auprès de Tir à l’arc Canada, un athlète doit être membre en 
règle de Tir à l’arc Canada ou d'une autre association nationale de tir à l'arc affiliée à la World Archery. 

TAC 2.2.10.2 

Pour pouvoir être concurrent à une compétition inscrite auprès de Tir à l’arc Canada, un citoyen, immigrant reçu ou 
résident du Canada doit être membre en règle de Tir à l’arc Canada. 

TAC 2.2.10.3 

À une compétition inscrite auprès de Tir à l’arc Canada, un athlète qui n'est pas citoyen, immigrant reçu ou résident 
du Canada, mais qui est admissible à participer à titre de concurrent, doit s'inscrire dans la catégorie des Invités. Les 
citoyens, immigrants reçus ou résidents du Canada ne peuvent pas s'inscrire dans la catégorie des Invités. 

TAC 2.2.10.4  



 

 

À l’entière discrétion des organisateurs d'une compétition inscrite auprès de Tir à l’arc Canada, un athlète peut être 
autorisé à participer à titre de non concurrent, auquel cas il ne sera pas admissible à recevoir des médailles, prix ou 
records, et ses pointages n'auront aucun statut officiel pour Tir à l’arc Canada. 

TAC 2.2.10.5  
Officiels de Tir à l’arc Canada et employés de Tir à l’arc Canada 

TAC 2.2.10.5.1  

Les juges, directeurs de tir, ou directeurs de tir adjoints ne peuvent pas concourir pendant qu'ils arbitrent à une 
compétition inscrite auprès de Tir à l’arc Canada. Dans le cas des compétitions qui sont organisées en plusieurs 
séances distinctes (p. ex. différents séries, ou différents horaires et (ou) emplacements - comme le Championnat 
régional), ils peuvent concourir aux séances qu'ils n'arbitrent pas. 

TAC 2.2.10.5.2  

Le directeur technique, le délégué technique et le directeur administratif de Tir à l’arc Canada ne peuvent pas 
concourir à un championnat canadien en plein air, 3D en salle ou 3D en plein air. 

TAC 2.2.10.5.3  

Pour être membres d'une équipe canadienne, le directeur technique et le directeur administratif de Tir à l’arc Canada 
doivent obtenir l'autorisation du comité de direction de Tir à l’arc Canada. 

TAC 2.2.10.5.4 

Le président du jury d'appel ne peut pas être un concurrent. 

 
TAC 2.3 Clauses médicales  
Ces clauses s’appliquent aussi aux compétitions reconnues ou contrôlées par Tir à l’arc Canada. 

TAC 2.3.1.2  

Tir à l’arc Canada n'exige pas que les athlètes présentent un document émis par le gouvernement fédéral ou 
provincial ou un certificat médical pour confirmer leur genre. Cependant, les règles d'admissibilité de la World 
Archery ou de tout organisateur de Jeux principaux peuvent avoir préséance sur cette clause. 

TAC 2.3.3 
De plus, tous les participants aux compétitions inscrites auprès de Tir à l’arc Canada ont droit aux soins médicaux. 

 
TAC 2.4 Équipes nationales 
TAC 2.4.5  
Pour être admissible à participer à titre de membre d'une équipe canadienne aux Jeux olympiques, à des Jeux 
régionaux ou de zone, au Championnat du monde de la World Archery, ou à d'autres compétitions pouvant être 
désignées par Tir à l’arc Canada, les athlètes doivent signer une entente du membre de l'équipe canadienne. En ce qui 
concerne les compétitions sanctionnées par le Comité international paralympique, un athlète n'est pas obligé de 
présenter une autorisation de l'organisme national directeur de sport de son pays d'origine s'il a été résident d'un autre 
pays pendant plus de trois (3) ans ou s'il n'y a pas d'organisme national directeur de ce sport dans son pays d'origine. 

TAC 2.4.6  



 

Pour être admissible à participer aux Jeux olympiques ou aux Jeux panaméricains, un athlète doit respecter la Charte 
olympique, ainsi que les règles de la World Archery telles qu'approuvées par le CIO, et il doit être inscrit par 
l'entremise du Comité olympique canadien. Tir à l’arc Canada met en nomination auprès du COC les athlètes qui 
vont représenter le Canada aux Jeux olympiques et aux Jeux panaméricains, et le COC vérifie alors que les athlètes 
respectent les exigences, puis approuve les nominations. 

TAC 2.5.  
Les athlètes ne sont pas admissibles à participer à des compétitions de Tir à l’arc Canada s'ils ne satisfont pas aux 
exigences stipulées ci-dessus. 


	Volunteer Handbook (1).pdf
	Book 1 - AC Rules Only-fr

