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Introduction 
Le guide des règlements de Tir à l’Arc Canada est fondé sur le guide des règlements de la World Archery, 
avec l’ajout de règlements spécifiques à Tir à l’Arc Canada. Lorsque la World Archery procède à une mise 
à jour de ses règlements, Tir à l’Arc Canada adopte automatiquement les nouvelles règles de la World 
Archery. À la suite des modifications apportées au guide des règlements de la World Archery en date du 
2019-06-26 et du 2020-01-05, ce document résume tous les changements apportés au guide des 
règlements 2020 de Tir à l’Arc Canada. Les changements spécifiques aux règlements de Tir à l’Arc 
Canada sont résumés dans un document séparé. 
 
Le format utilisé dans ce document pour résumer les changements est le suivant : 
 
Livre #, Chapitre/Appendice #, Article #.#.#. 
Type : Nouveau/Supprimé/Renuméroté/Modifié — ajout/suppression/ajout et suppression Date : aaaa-mm-jj 
Ancien : #.#.# 

Ancienne version de l’article/règle. 
Nouveau : 1.6.1 
Nouvelle version de l’article/règle. 
 
La première ligne du résumé comprend le numéro du livre (1 à 4), le numéro du chapitre/appendice et 
le numéro de l’article (règle). 
 
La deuxième ligne du résumé énumère le type de modifications apportées à la règle et le suivi de la date 
de modification par la World Archery. Il y a quatre principaux types de modifications : 

1. Nouveau — l’article (règle) est entièrement nouveau. 
2. Supprimé — l’ancien article (règle) a été supprimé. 
3. Renuméroté — un nouveau numéro a été attribué à la règle à la suite de l’insertion ou de la 

suppression d’une ou de plusieurs règles précédentes. 
- Renuméroté est souvent associé à Modifié. 

4. Modifié — il existe trois types de modifications d’un article (règle). 
a) ajout — les ajouts à l’article (règle) sont indiqués en texte rouge. 
b) suppression — les suppressions sont indiquées dans l’ancien article (règle) en texte 

barré. 
c) ajout et suppression 

 
La troisième ligne indique l’ancien numéro de l’article (règle) et la quatrième ligne correspond à 
l’ancienne version de l’article (règle). Ces deux lignes sont marquées en gris foncé. Si l’article (règle) est 
(de type) « nouveau » ou « modifié — ajout », les lignes trois et quatre ne seront pas affichées. 
 
La ligne cinq correspond au numéro du nouvel article (règle), suivi à la ligne suivante par la nouvelle 
version du texte de l’article (règle). Si la modification de l’article (règle) est de type « Supprimé », ces 
deux lignes ne seront pas affichées et à la ligne quatre, le texte de l’ancienne règle sera remplacé par le 
mot SUPPRIMÉ. 
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Livre 1 - Constitution et procédures  
Chapitre 1 - Constitution  
 
Livre 1, Chapitre 1, Article 1.3.1 
Type : Modifié - ajout         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 1.3.1 

La Fédération Mondiale de Tir à l'Arc a pour objectifs: 
• de promouvoir et encourager le tir à l'arc à travers le monde en conformité avec les principes 

olympiques;  
o y compris l'égalité des sexes; 

• de définir et promouvoir les objectifs du tir à l'arc à mondial; 
• d'encadrer et interpréter les règlements du tir à l'arc mondial; 
• de prendre des dispositions pour l'organisation des championnats du monde dans n'importe 

quelles discipline du tir à l'arc selon les décisions du Congrès; 
• d'homologuer et archiver : 

o les records du monde, 
o les records établis lors des Jeux Olympiques & Paralympiques; 

• de conserver les listes complètes des scores établis lors des : 
o championnats et compétitions internationales WA, 
o Jeux Olympiques et 
o Jeux Paralympiques; 

• de protéger les athlètes propres et l'intégrité du sport en contribuant de manière substantielle à 
la lutte contre le dopage et en agissant contre toutes les formes de manipulation des 
compétitions et contre la corruption qui y est liée; 

• d'interdire toutes les formes de discrimination dans ses actions et ses décisions, qu'il s'agisse de 
discrimination de race, de couleur, de genre, d'orientation sexuelle, de langage, de religion, de 
politique ou autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de propriété, de naissance ou tout 
autre statut. Tous les membres de la Famille du Tir à l'Arc Mondial s'engagent par leurs actions à 
se comporter de manière éthique et non discriminatoire; 

• de chercher à assurer un environnement sécurisé et exempt de harcèlement pour l'ensemble 
des personnes impliquées dans les compétitions; 

• de promouvoir et d'appuyer la Charte du CIO sur les droits et responsabilités des Athlètes. 
 
Livre 1, Chapitre 1, Article 1.6.1 
Type : Modifié - ajout         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 1.6.1 
La Fédération Mondiale de Tir à l'Arc est gouvernée par des lois et des textes d'application. Le Congrès 
est la seule autorité à pouvoir changer les lois. Les changements aux textes d'application sont décidés 
par la Commission Exécutive après consultation des Comités Permanents compétents. La Commission 
Exécutive peut adopter des politiques et des procédures qui devront être traitées comme des textes 
d'application. 
 
Livre 1, Chapitre 1, Article 1.6.5 
Type : Modifié - ajout         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 1.6.5 
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Tous les mandats électifs de la Fédération Mondiale de Tir à l'Arc ont une durée de quatre (4) ans sauf 
spécification contraire et avec les limitations suivantes : 

• la personne élue peut officier au sein d'un même comité ou d'une même commission pour un 
maximum de quatre (4) mandats complets (à l'exception de la Commission Exécutive) et devra 
faire une pause d'une durée minimale de deux (2) ans après deux (2) mandats complets 
consécutifs; 

• la personne élue ou nommée présidente, vice-présidente ou membre de la Commission 
Exécutive peut officier au même poste pour un maximum de trois (3) mandats complets. Un 
officiel sortant peut être candidat à un poste différent. Procédure transitoire : ce règlement 
(1.6.5) ne sera pas appliqué pour les élections de 2019 et de 2021 mais sera pleinement effectif 
pour les élections de 2023. 

 
Livre 1, Chapitre 1, Article 1.6.7 
Type : Modifié - ajout         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 1.6.7 
Les officiels sortants sont rééligibles en prenant en considération les limitations établies dans l'article 
1.6.5. 
 
Livre 1, Chapitre 1, Article 1.6.7.1 
Type : Modifié - ajout et suppression      Date : 2020-01-15 
Nouveau : 1.6.7.1 
Les officiels doivent être approuvés ou élus et ce, de la manière suivante : 
Pendant le Congrès qui a lieu l'année suivant les Jeux Olympiques d'été : 

• le Président, élu (un (1) poste); 
• les Vice-présidents, élus (deux (2) postes); 
• la Commission Exécutive, élue (trois (3) postes); 
• la Commission Finance & Audit, approuvé (trois (3) postes parmi lesquels deux (2) membres au 

moins doivent être indépendants); 
• le Conseil de Discipline et d'Éthique, approuvé (deux (2) postes dont un (1) membre au moins 

doit être indépendant). 
Pendant le Congrès qui a lieu trois (3) ans après les Jeux Olympiques d'été : 

• le premier Vice-président, élu (un (1) poste); 
• le Vice-Président, élu (un (1) poste); 
• la Commission Exécutive, élue (quatre (4) postes); 
• le Conseil de Discipline et d'Éthique, approuvé (trois (3) postes dont un (1) membre au moins 

doit être indépendant); 
• la Commission Électorale, approuvée (trois (3) postes dont le président qui doit être 

indépendant). 
 
Livre 1, Chapitre 1, Article 1.6.8 
Type : Nouveau          Date : 2020-01-15 
Nouveau : 1.6.8 
Conditions pour lesquelles une personne ne peut pas être éligible pour une candidature: 

• avoir moins de 18 ans; 
• être en faillite non réhabilitée; 
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• être condamnée pour un crime passible d'une peine d'emprisonnement de deux (2) ans ou plus 
(que la peine d'emprisonnement soit imposée ou non) à moins que cette personne n'ait été 
graciée ou n'ait purgé sa peine; 

• un obstacle pour être directeur de société; 
• être l'objet d'une restriction car la personne n'a pas les compétences requises pour gérer ses 

propres affaires; 
• avoir été déchue de ses droits civiques par application de la loi; 
• avoir purgé une période d'inéligibilité pour violation du Code d'éthique et de conduite de la 

Fédération Mondiale de Tir à l'Arc; 
• avoir été exclue d'un mandat de la Fédération Mondiale de Tir à l'Arc par application des 

règlements de celle-ci; 
• avoir été interdite à une telle fonction, ou tout autre similaire, en d'autres circonstances et ce 

par application la loi; 
• avoir échoué au test d'éligibilité pour ces fonctions spécifiques en se basant sur la description du 

poste. 
 
Livre 1, Chapitre 1, Article 1.7.2 
Type : Modifié - ajout         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 1.7.2 
Chaque Association Membre peut se faire représenter par un (1) délégué votant et par au plus deux (2) 
autres délégués. Les Associations Continentales et les Fédérations Internationales Associées ne peuvent 
pas de se faire représenter par plus de deux (2) délégués. Les Membres Associés ne peuvent pas se faire 
représenter par plus d'un (1) délégué.  
Chaque Association Membre doit présenter une autorisation écrite signée par l'Association Membre 
désignant le délégué votant ainsi qu'un substitut à celui-ci et ce, au moins 21 jours avant le début du 
Congrès. 
 
Livre 1, Chapitre 1, Article 1.7.3 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 1.7.3 
Chaque Association Membre en bons termes financiers dispose d'un (1) vote. Un membre présent au 
Congrès peut 
obtenir jusqu'à trois (3) votes supplémentaires s'il remplit les critères suivants: 

• avoir fait acte de présence à deux (2) Congrès au cours de la dernière Olympiade, dont l'une 
peut avoir été par le biais d'une procuration. La participation à un Congrès Extraordinaire ne 
compte pas pour l'obtention d'un vote supplémentaire. 

• Avoir organisé au moins douze (12) événements inscrits au niveau national ou au niveau 
international au cours de la dernière Olympiade. 

• Avoir participé à au moins deux (2) grandes compétitions pour les deux sexes au cours de la 
dernière Olympiade. 

Les tournois pris en considération sont: la Coupe du Monde en extérieur, les Championnats du Monde 
et les Qualifiants Continentaux pour les Jeux Olympiques. 
Ces votes supplémentaires ne sont pas disponibles si une Association Membre est représentée par une 
procuration. 
La période de quatre (4) ans de l'Olympiade commence le 1er janvier de l'année suivant les Jeux 
Olympiques. 
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Livre 1, Chapitre 1, Article 1.7.3 à 1.7.4 
Type : Modifié - ajout et suppression/renuméroté    Date : 2020-01-15 
Nouveau : 1.7.4 
Seule une Association Membre peut exprimer par procuration le vote d'une autre Association Membre. 
Aucune Association Membre ne peut être chargée de plus d'une (1) procuration, une procuration ne 
permet qu'un (1) vote. Chaque procuration doit être écrite, signée par l'Association Membre qui la 
donne ainsi que par celle qui l'accepte et doit être soumise au Secrétaire Général au moins trente (30) 
jours avant le début du Congrès. 
Une Association Membre ne peut pas faire de procuration si elle n'est pas en bons termes financiers. 
 
Livre 1, Chapitre 1, Article 1.7.4.1 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 1.7.4.1 
Un membre de la Commission Exécutive ne représente pas les intérêts d'une Association Membre et ne 
peut donc pas voter pour une Association Membre que cela soit par le biais d'une procuration ou 
autrement. 
 
Remarque : les articles renumérotés sont 1.7.4 à 1.7.5, 1.7.5 à 1.7.6, 1.7.6 à 1.7.7, 1.7.7 à 1.7.8 et 1.7.8 
à 1.7.9. 
 
Livre 1, Chapitre 1, Article 1.7.6 
Type : Modifié - ajout        Date : 2019-06-26 
Nouveau : 1.7.6 
Le Congrès discute et décide sur tous les points prévus à l'Ordre du Jour. Seul le Congrès se réunissant 
l'année suivant les Jeux Olympiques d'été est habilité à traiter les Motions et les Propositions de lois et 
leurs amendements relatifs aux règlements de tir concernant les disciplines et les formats Olympiques et 
Paralympiques. 
 
Livre 1, Chapitre 1, Article 1.7.9 à 1.7.10 
Type : Modifié - ajout/renuméroté      Date : 2020-01-15 
Nouveau : 1.7.10 
Le Congrès Ordinaire est convoqué par le Comité Exécutif tous les deux ans soit immédiatement avant 
soit immédiatement après les Championnats du Monde ou les Finales de la Coupe du Monde en 
extérieur et ce, dans la même zone géographique que l'événement organisé. Toutefois, le Congrès doit 
se réunir tous les deux ans indépendamment de la tenue ou non des Championnats du Monde ou que 
les Finales de la Coupe du Monde en extérieur cette année-là. 
 
Livre 1, Chapitre 1, Article 1.7.10 à 1.7.11 
Type : Modifié - ajout et suppression/renuméroté    Date : 2020-01-15 
Nouveau : 1.7.11 
Le Comité Exécutif doit convoquer un Congrès Extraordinaire à la demande écrite de la Commission 
Exécutive ou d'un tiers des Associations Membres. 
 
Remarque : les articles renumérotés sont 17.7.11 à 17.7.12, 17.7.12 à 17.7.13, 1.7.13 à 1.7.14, 1.7.14 à 
1.7.15, 1.7.15 à 1.7.16, 1.7.16 à 1.7.17 et 1.7.17 à 1.7.18. 
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Livre 1, Chapitre 1, Article 1.7.18 à 1.7.19 
Type : Modifié - ajout/renuméroté      Date : 2020-01-15 
Nouveau : 1.7.19 
Seules les Associations Membres et les membres de la Commission Exécutive peuvent soumettre des 
candidatures pour les postes à pourvoir. Une personne ne peut pas être candidate à plus de deux (2) 
fonctions. 
 
Livre 1, Chapitre 1, Article 1.7.18.1 à 1.7.19.1 
Type : Modifié - ajout/renuméroté      Date : 2020-01-15 
Nouveau : 1.7.19.1 
La personne présentant un candidat doit fournir une déclaration écrite de celui-ci attestant qu'il 
appartient à une Association Membre et qu'en cas d'élection, il acceptera la fonction. Le candidat doit 
déclarer ses intérêts et remplir le formulaire d'éligibilité. 
 
Livre 1, Chapitre 1, Article 1.7.18.2 à 1.7.19.2 
Type : Modifié - suppression/renuméroté     Date : 2020-01-15 
Nouveau : 1.7.19.2 
Les candidatures envoyées au Secrétaire Général et reçues au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant la 
date du début du Congrès doivent être distribuées selon Article 1.7.16.  
 
Livre 1, Chapitre 1, Article 1.7.19.3 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 1.7.19.3 
Pour les cas où il y a moins de candidats que des postes à pourvoir, un deuxième tour pour les 
candidatures sera ouvert. Le Secrétaire Général l'annoncera en même temps que la liste des candidats 
et acceptera les candidatures pendant une période de trente (30) jours. La liste définitive des 
candidatures devra être publiée au moins quarante (40) jours avant le début du Congrès. 
 
Livre 1, Chapitre 1, Article 1.8.2 
Type : Modifié - suppression       Date : 2020-01-15 
Nouveau : 1.8.2  
À chaque Congrès, le Président doit présenter un rapport sur les activités de la Fédération ainsi qu'un 
programme des activités pour la période s'étendant jusqu'au Congrès suivant. 
 
Livre 1, Chapitre 1, Article 1.8.8 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 1.8.8 
La rémunération, le cas échéant, du Président de la Fédération Mondiale de Tir à l'Arc est décidée par la 
Commission Exécutive. Les conditions de la rémunération ainsi que le montant de celle-ci seront décidés 
par la Commission Exécutive et seront établis par un accord écrit. La Commission Exécutive pourra 
mettre fin à l'accord selon les termes dudit accord. 
 
Livre 1, Chapitre 1, Article 1.10.5 
Type : Modifié - ajout        Date : 2020-01-15 
Nouveau : 1.10.5 
Le Secrétaire Général doit présenter un rapport annuel sur l'administration et les comptes audités à la 
Commission Exécutive et tous les deux (2) ans, au Congrès. 
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Livre 1, Chapitre 1, Article 1.11.1 
Type : Modifié - ajout        Date : 2020-01-15 
Nouveau : 1.11.1 
La Commission Finance & Audit de trois (3) membres, sous l'autorité du Président, doit contrôler les 
finances. Au moins deux (2) de ses membres doivent être indépendants. Ces membres doivent avoir un 
diplôme financier ou comptable ou une expérience appropriée dans ces domaines pour les cinq (5) 
années précédant leur nomination. Le président de cette Commission est nommé par le Président et 
doit être indépendant. 
 
Livre 1, Chapitre 1, Article 1.12.6 
Type : Modifié - ajout et retrait       Date : 2020-01-15 
Nouveau : 1.12.6 
Les principales responsabilités de la Commission Exécutive sont de gouverner et de contrôler les affaires 
de la Fédération Mondiale de Tir à l'Arc en accord avec les buts et les objectifs déterminés par le 
Congrès - ce qui inclut mais ne se limite pas à : 

• approuver chaque année un budget attribuant les fonds pour la réalisation des activités du Tir à 
l'Arc Mondial, 

• examiner pour approbation le rapport financier annuel, 
• approuver la nomination au poste de Secrétaire Général ainsi que tous les autres postes 

supplémentaires au Bureau de la Fédération Mondiale de Tir à l'Arc, 
• désigner les arbitres pour les Jeux Olympiques sur recommandation du Comité des Arbitres, 
• superviser la mise en place des changements aux règlements, 
• décider des sanctions proposées par le Conseil de Discipline et d'Éthique, 
• décider des appels contre le refus de renouvellement du statut d'arbitre, 
• prendre des décisions relatives aux problèmes de dopage conformément à l’article 34.13. 

Appels du Livre 6 et contrôler que les Associations Membres se conforment aux règles 
antidopage ainsi qu'au Code Mondial Antidopage, 

• approuver les changements aux textes d'application, 
• décider de la rémunération du Président, y compris des conditions relatives à celle-ci ainsi que 

de son montant. 
 
Livre 1, Chapitre 1, Article 1.14.2 
Type : Modifié - ajout        Date : 2020-01-15 
Nouveau : 1.14.2 
Chaque membre du Conseil de Discipline et d'Éthique doit appartenir à une Association Membre 
distincte. Au moins deux (2) de ses membres doivent être indépendants. 
 
Livre 1, Chapitre 1, Article 1.14.3 
Type : Modifié - ajout        Date : 2020-01-15 
Nouveau : 1.14.3 
Le Conseil de Discipline et d'Ethique élit son président ainsi que son suppléant. Le président doit être 
indépendant. 
 
Livre 1, Chapitre 1, Article 1.15.3 
Type : Modifié - ajout et retrait       Date : 2020-01-15 
Nouveau : 1.15.3 
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Un membre expulsé de la Fédération Mondiale de Tir à l'Arc ou un ou plus de ses membres peut 
solliciter à nouveau la qualité de membre selon les termes de la décision définitive ou si celle-ci ne les 
précisent pas, au plus tôt au cours du Congrès suivant ou après une période de deux (2) ans. 
Nonobstant, la phrase précédente, le Comité Exécutif peut autoriser un membre expulsé à être 
reconsidéré pour adhésion à une date antérieure dans des circonstances extraordinaires ou 
impérieuses. 
 
Livre 1, Chapitre 1, Article 1.19 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 1.19 
Le Comité Electoral de trois (3) membres supervise les élections. 
Les membres du Comité Electoral sont proposés par la Commission Exécutive et nommés par le Congrès 
deux (2) ans avant les élections et ce pour une période de quatre (4) ans. 
Au moins l’un (1) de ses membres doit être indépendant et préside le comité. 
Le comité a pour responsabilité de: 

• superviser le processus administratif relatif à l’élection des officiels, 
• contrôler la conformité aux règlements pertinents, 
• assurer l’application correcte des règlements, 
• rédiger les instructions, 
• admettre les candidats – déterminer si un candidat désigné est éligible pour une élection 

d’après les règlements acceptés. 
 
Remarque : les articles renumérotés sont 1.19 à 1.20, 1.20 à 1.21, 1.21 à 1.22, 1.22 à 1.23, 1.23 à 1.24 
et 1.25 à 1.25 
 
Livre 1, Chapitre 1, Article 1.25.3 à 1.26.3 
Type : Modifié - ajout et suppression/renuméroté    Date : 2020-01-15 
Nouveau : 1.26.3 
Le ou les auditeurs doi(ven)t être adéquatement qualifié(s) pour le poste et membre(s) d'un organisme 
de comptables reconnu pour cette fonction dans le pays où le siège est installé. 
 
Remarque : les articles renumérotés sont 1.26 à 1.27, 1.27 à 1.28, 1.28 à 1.29 et 1.29 à 1.30 
 
Livre 1, Chapitre 1, Article 1.29.1 à 1.30.1 
Type : Modifié - ajout et suppression/renuméroté    Date : 2020-01-15 
Nouveau : 1.30.1 
Le Secrétaire Général est responsable des publications officielles et de leur distribution. 
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Chapitre 2 - Code d’éligibilité pour les athlètes et les officiels des équipes  
 
Livre 1, Chapitre 2, Article 2.1.1 
Type : Modifié - ajout        Date : 2020-01-15 
Nouveau : 2.1.1 
Les athlètes, les entraîneurs et les officiels qui veulent participer à des Championnats, des Jeux, des 
Tournois internationaux ou nationaux, organisés ou contrôlés par la Fédération Mondiale de Tir à l'Arc 
ou par une Association Membre, dans une ou plusieurs disciplines reconnues par la Fédération Mondiale 
de Tir à l'Arc doivent être affiliés à une Association Membre et être en possession d'une licence 
internationale valide (jusqu'à ce que la Commission Exécutive adopte les textes d'application concernant 
les exigences pour la licence internationale, la licence de l'Association Membre de l'athlète, de 
l'entraîneur ou de l'officiel fera office de licence internationale valide). 
 
Livre 1, Chapitre 2, Article 2.2.7.4 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 2.2.7.4 
Au cours de Jeux Multisports, y compris au cours des Jeux Olympiques, le nom ou les initiales de 
l'athlète peuvent apparaître sur son carquois ou sur la ceinture du carquois avec une hauteur maximale 
des lettres de trente-huit millimètres (38 mm) sur le carquois et de dix-huit millimètres (18 mm) sur la 
ceinture attachée à celui-ci. Seuls les caractères romains sont autorisés. 
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Appendice 1 - Procédures pour le Congrès 
 
Livre 1, Appendice 1, Article 2.1 
Type : Modifié - ajout et suppression      Date : 2020-01-15 
Nouveau : 2.1.1 
Les organisateurs sont responsables du lieu du Congrès. Les dispositions le concernant doivent être 
prises en coopération avec et après approbation du Secrétaire Général. 
 
Livre 1, Appendice 1, Article 1.3.1 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 1.3.1 
Tous les participants au Congrès doivent s'inscrire au moins vingt et un (21) jours avant le début du 
Congrès. 
 
Livre 1, Appendice 1, Article 3.1.7 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 3.1.7 
Des observateurs peuvent être autorisés à participer au Congrès. Ils doivent déclarer l'organisation qu'ils 
représentent, respecter les dates limites d'inscription et ne pas prendre la parole pendant le Congrès à 
moins d'y être invités par le Président du Congrès. 
 
Livre 1, Appendice 1, Article 4.1 
Type : Modifié - ajout et suppression      Date : 2020-01-15 
Nouveau : 4.1 
Le Secrétaire Général a pour responsabilité de fournir les documents suivants pour le Congrès : 
 
Livre 1, Appendice 1, Article 6.7.4.2 
Type : Modifié - suppression       Date : 2020-01-15 
Nouveau : 6.7.4.2 
Premier tour de scrutin : 

• Le candidat qui réunit au moins une majorité simple ou plus des votes valides des Associations 
Membres inscrites à ce Congrès est élu. 

• Lorsqu'il y a plus de candidats que de postes à pourvoir et que la totalité de ces postes n'a pas 
atteint une majorité simple des votes valides des Associations Membres inscrites à ce Congrès, 
voici la procédure à suivre : 
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Appendice 2 - Code d’Éthique et de Conduite  
 
Livre 1, Appendice 2 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : Indépendance 
Les officiels doivent agir pour le bénéfice de la Fédération Mondiale de tir à l'arc et doivent en prenant 
des décisions qui affectent ou pourraient affecter la Fédération Mondiale de Tir à l'Arc le faire sans 
penser à leurs intérêts personnels.  
Les officiels de la Fédération Mondiale doivent remplir leurs devoirs avec intégrité, transparence et 
d'une manière indépendante, sans subir d'influence qui pourrait interférer avec leur loyauté à la 
Fédération Mondiale.  
Il est de la responsabilité individuelle de tous les officiels de la Fédération Mondiale d'éviter les cas de 
conflit d'intérêt et de faire connaître tout conflit d'intérêt potentiel de la manière décrite dans les 
règlements. 
La liste suivante est une liste non-exhaustive d'exemples de circonstances pour lesquelles un conflit 
d'intérêt pourrait advenir: implication personnelle et/ou matérielle en tant qu'employé, contractant, 
directeur, partenaire financier, administrateur, partenaire ou autre fonction chez l'un des fournisseurs 
de la Fédération Mondiale, chez l'un des sponsors, des diffuseurs ou autre sous contrat avec la 
Fédération Mondiale ou toute autre organisation ou personne pouvant bénéficier du soutien de la 
Fédération Mondiale (comme d'une subvention, pour une approbation ou pour une élection). 
Le fait qu'un officiel de la Fédération Mondiale soit associé avec une autre organisation sportive comme 
une Association Membre ne constitue pas en soi un conflit d'intérêt. 
Les officiels de la Fédération Mondiale doivent dévoiler à la personne ou l'organisme concerné par un 
rapport annuel d'intérêts tous les intérêts pouvant entraîner un conflit d'intérêt potentiel ou effectif. 
S'il existe un conflit d'intérêt potentiel entre un officiel de la Fédération Mondiale et la Fédération 
Mondiale (que celui-ci soit ou non révélé), l'officiel concerné s'abstiendra d'exprimer son opinion et de 
s'impliquer plus avant dans l'affaire et ce y compris de prendre part aux délibérations, décisions, à moins 
que la personne en charge de l'organisme dont il est membre ou à laquelle il rend compte ne l'y 
autorise. Si nécessaire, la personne en charge de l'organisme dont l'officiel de la Fédération Mondiale 
est membre ou à laquelle il rend compte peut rapporter le problème au Conseil de Discipline et 
d'Éthique.  

• En cas d'objection concernant le président en charge ou si le conflit d'intérêt implique celui-ci, la 
commission ou le comité (à l'exception de la personne concernée) doit voter sur le problème et 
une majorité simple exprimant que le conflit existe ou non suffit à demander à la (ou aux) 
personne(s) concernée(s) de quitter la réunion ou de s'abstenir de participer aux discussions sur 
le sujet. 

Si nécessaire, un conflit d'intérêt avéré peut être adressé au Conseil de Discipline et d'Ethique afin de 
déterminer s'il y a ou non violation des règlements. 
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Appendice 4 - Organisation et procédures pour le Comité des Arbitres 
 
Livre 1, Appendice 4, Article 2.1 
Type : Modifié - ajout et suppression/renuméroté    Date : 2020-01-15 
Nouveau : 2.1 
Toutes les Associations Membres doivent former et accréditer des Arbitres Nationaux (NJ). 
 
Remarque : les articles renumérotés sur les Arbitres nationaux sont 6.1 to 2.1, 6.1.1 to 2.1.1, 6.1.3 to 
2.1.2, et l’article 6.1.3 a été retiré. 
 
Livre 1, Appendice 4, Article 3.1 
Type : Modifié - ajout et suppression      Date : 2020-01-15 
Nouveau : 3.1 
Toutes les Associations Continentales doivent former et accréditer leurs propres Arbitres Continentaux 
(CJ). 
 
Livre 1, Appendice 4, Article 3.1.5 
Type : Modifié - ajout et suppression      Date : 2020-01-15 
Nouveau : 3.1.5 
L'Association Continentale devra, à la fin de la période d'accréditation, entamer une procédure de 
réaccréditation pour ses Arbitres Continentaux (à l'exception des IJ/IJC). 
 
Livre 1, Appendice 4, Article 3.1.6 
Type : Modifié - ajout et suppression      Date : 2020-01-15 
Nouveau : 3.1.6 
L'Association Continentale devra définir la durée de la période d'accréditation qui ne devra pas excéder 
quatre (4) ans ainsi que les exigences nécessaires à la réaccréditation. 
 
Livre 1, Appendice 4, Article 4.1 
Type : Modifié - ajout et suppression      Date : 2020-01-15 
Nouveau : 4.1 
Les arbitres continentaux (CJ) qui ont participé à une formation organisée par le Comité des Arbitres et 
passé les tests adéquats (voir appendice 4, article 8.3.1) peuvent obtenir l'accréditation de Candidats 
Arbitres Internationaux de la Fédération Mondiale de Tir à l'Arc (WA-IJC). Une fois cette accréditation 
obtenue, ils sont éligibles pour exercer pendant les Championnats du Monde et autres manifestations 
de la Fédération Mondiale. 
 
Livre 1, Appendice 4, Article 5.1 
Type : Modifié - ajout et suppression/renuméroté    Date : 2020-01-15 
Nouveau : 5.1 
Les arbitres internationaux de la Fédération Mondiale (WA-IJ) sont des arbitres actifs qui ont été promus 
selon l'appendice 4, article 13.1 et qui remplissent les exigences listées dans l'appendice 4, article 13.2. 
 
Remarque : les articles renumérotés sur les Arbitres internationaux de la Fédération Mondiale sont 
2.1 à 5.1, 2.1.1 à 5.1.1, 2.1.2 à 5.1.2, et 2.1.3 à 5.1.3. 
 
Livre 1, Appendice 4, Article 6.1 
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Type : Modifié - ajout et suppression/renuméroté    Date : 2020-01-15 
Nouveau : 6.1 
Les arbitres jeunes de la Fédération Mondiale de Tir à l'Arc (WA-YJ) sont des arbitres actifs qui 
remplissent les exigences de l'appendice 4, article 9.2. 
 
Remarque : les articles renumérotés sur les Arbitres jeunes de la Fédération Mondiale sont 5.1 à 6.1 
et 5.2 à 6.2. 
 
Livre 1, Appendice 4, Titre 
Type : Modifié - ajout        Date : 2020-01-15 
Nouveau : Titre 
Accréditation des Arbitres de la Fédération Mondiale de Tir à l'Arc (WA-IJ, WA-IJC et WA-YS) 
 
Livre 1, Appendice 4, Article 7.1.1 
Type : Modifié - ajout et suppression      Date : 2020-01-15 
Nouveau : 7.1.1 
La période de quatre (4) ans de l'accréditation commence le 1er janvier de l'année précédant les Jeux 
Olympiques au 31 décembre deux (2) ans après l'année de la tenue de ces Jeux. La première 
accréditation commence à la date d'approbation au test des Arbitres et se termine à la fin de cette 
période d'accréditation. L'accréditation peut être retirée avant l'expiration de cette période selon 
l'appendice 4, article 11 ou l'appendice 4, article 121. 
 
Livre 1, Appendice 4, Article 7.1.2 
Type : Modifié - ajout et suppression      Date : 2020-01-15 
Nouveau : 7.1.2 
Le Comité des Arbitres est responsable de la réaccréditation. Toutes les activités des arbitres de la 
Fédération Mondiale sont passées en revue et les arbitres considérés pour une réaccréditation à la fin 
de la période d'accréditation. 
 
Livre 1, Appendice 4, Article 7.1.4 
Type : Modifié - ajout et suppression/renuméroté    Date : 2020-01-15 
Nouveau : 7.1.4 
Les arbitres qui ont volontairement pris leur retraite ou dont l'accréditation a été retirée peuvent faire la 
demande pour devenir arbitre international de la Fédération Mondiale selon la procédure de 
l'appendice 4, article 8. Les arbitres jeunes de la Fédération Mondiale doivent suivre les procédures 
mentionnées dans l'appendice 4, article 9. 
 
Livre 1, Appendice 4, Article 8.1.5 
Type : Modifié - ajout et suppression      Date : 2020-01-15 
Nouveau : 8.1.5 
Les candidats ne doivent pas être âgés de plus soixante (60) ans. 
 
Livre 1, Appendice 4, Article 8.1.6 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 8.1.6 
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Les candidats doivent remplir le programme préliminaire et doivent avoir passé le test d'évaluation 
initial au moins trois (3) mois avant la date prévue du séminaire et avant de faire la demande pour 
passer le test de WA-IJC. 
 
Livre 1, Appendice 4, Article 8.1.7 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 8.1.7 
Si un candidat qui a déjà été arbitre de la Fédération Mondiale de Tir à l'Arc se voit retirer son 
accréditation pour des raisons autres que celles précisées dans l'article 11.2, troisième alinéa, il devra 
attendre douze (12) mois à partir de la date de retrait de son accréditation avant de pouvoir participer à 
un séminaire de la Fédération Mondiale et de repasser soit le test WA- IJC soit celui de WA-YJ. 
 
Livre 1, Appendice 4, Article 8.1.8 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 8.1.8 
Si un candidat a déjà été arbitre de la Fédération Mondiale, sa demande sera rejetée si son accréditation 
lui a été retirée plus d'une fois pour des raisons mentionnées dans l'appendice 4, article 12.1. 
 
Livre 1, Appendice 4, Article 8.2.1 
Type : Modifié - ajout        Date : 2020-01-15 
Nouveau : 8.2.1 
Les candidatures doivent être signées par le candidat, l'Association Membre et l'Association 
Continentale concernée. 
 
Livre 1, Appendice 4, Article 8.2.3 
Type : Modifié - ajout et suppression       Date : 2020-01-15 
Nouveau : 8.2.3 
La candidature doit inclure le rapport du président sur l'expérience du candidat au cours de tournois 
mentionnés dans l'appendice 4, article 8.1.4. 
 
Livre 1, Appendice 4, Article 8.3.1 
Type : Modifié - ajout et suppression       Date : 2020-01-15 
Nouveau : 8.3.1 
L'évaluation des candidats se base sur la qualité de leur participation orale au séminaire ainsi que sur 
différents tests passés au cours de ce même séminaire. 
 
Livre 1, Appendice 4, Article 8.3.2 
Type : Modifié - ajout et suppression       Date : 2020-01-15 
Nouveau : 8.3.2 
Le Comité des Arbitres doit informer tous les candidats inscrits de leurs résultats par l'intermédiaire des 
Associations Membres et une copie aux Associations Continentales. 
 
Livre 1, Appendice 4, Article 8.5 
Type : Modifié - ajout et suppression       Date : 2020-01-15 
Nouveau : 8.5 
Les candidats qui passent le test du séminaire restent WA-IJC pendant au moins deux (2) ans jusqu'à ce 
qu'ils aient exercé avec succès pendant des Compétitions Internationales au cours desquelles leur 
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performance aura été évaluée positivement par un WA-IJ officiant en tant que président des arbitres du 
tournoi. 
 
Livre 1, Appendice 4, Article 8.5.1 
Type : Modifié - ajout et suppression       Date : 2020-01-15 
Nouveau : 8.5.1 
Les candidats sont sujets à la Procédure de Réaccréditation des arbitres de la Fédération Mondiale de Tir 
à l'Arc. 
 
Livre 1, Appendice 4, Article 8.5.2 
Type : Modifié - ajout et suppression       Date : 2020-01-15 
Nouveau : 8.5.2 
La procédure de réaccréditation est la même que pour les WA-IJ et est décrite dans l'appendice 4, article 
10. 
 
Livre 1, Appendice 4, Article 8.5.3 
Type : Modifié - ajout        Date : 2020-01-15 
Nouveau : 8.5.3 
La procédure pour obtenir le statut de WA-IJ est détaillée dans l'appendice 4, article 13.1. 
 
Livre 1, Appendice 4, Article 9.1 
Type : Modifié - ajout        Date : 2020-01-15 
Nouveau : 9.1 
Le Comité des Arbitres peut inviter les Associations Membres à nommer des personnes convenables qui 
remplissent les exigences de l'appendice 4, article 9.2 à inclure sur une liste de candidats éligibles pour 
une accréditation au statut d'arbitre jeune de la Fédération Mondiale de Tir à l'Arc (WA-YJ). 
 
Livre 1, Appendice 4, Article 9.2 
Type : Modifié - ajout et suppression      Date : 2020-01-15 
Nouveau : 9.2 
Pour être éligible afin d'être considéré pour l'obtention d'une accréditation en tant qu'arbitre jeune de 
la Fédération Mondiale, un candidat doit remplir les exigences suivantes: 
 
Livre 1, Appendice 4, Article 9.2.2 
Type : Modifié - ajout        Date : 2020-01-15 
Nouveau : 9.2.2 
Être arbitre national accrédité ou avoir été athlète de niveau international (olympique, championnat du 
monde), être recommandé par son Association Membre et rester en bons termes financiers avec celle-ci 
pour la durée de son accréditation. 
 
Livre 1, Appendice 4, Article 9.3 
Type : Modifié - ajout et suppression      Date : 2020-01-15 
Nouveau : 9.3 
Le Comité des Arbitres de la Fédération Mondiale de Tir à l'Arc peut, à son entière discrétion, accréditer, 
à partir de la liste mentionnée dans l'appendice 4, article 9.1, des arbitres jeunes de la Fédération 
Mondiale de Tir à l'Arc. En faisant ces nominations, il peut ainsi, en plus de considérations opportunes, 
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prendre en compte certains objectifs ou politiques de la Fédération Mondiale de Tir à l'Arc relatifs à la 
répartition géographique ou l'égalité des sexes. 
 
Livre 1, Appendice 4, Article 9.4 
Type : Modifié - ajout et suppression      Date : 2020-01-15 
Nouveau : 9.4 
Le nombre de personnes à inclure dans la liste des candidats (appendice 4, article 9.1) et le nombre de 
personnes à accréditer arbitres jeunes de la Fédération Mondiale de Tir à l'Arc doivent être 
occasionnellement déterminés par le Comité des Arbitres suivant, le cas échéant, toute directive de la 
Commission Exécutive de la Fédération Mondiale de Tir à l'Arc. 
 
Livre 1, Appendice 4, Article 9.5 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 9.5 
Une accréditation en tant qu'arbitre jeune de la Fédération Mondiale de Tir à l'Arc ne doit pas conférer 
au nominé de statut ou de préférence autre que celle de l'accréditation en elle-même. Un arbitre jeune 
de la Fédération Mondiale cherchant à se faire nommer candidat arbitre doit indépendamment 
répondre à tous les critères de cet appendice 4 pour l'accréditation. 
 
Livre 1, Appendice 4, Article Titre 
Type : Modifié - Titre        Date : 2020-01-15 
Nouveau : Titre 
Réaccréditation des Arbitres de la Fédération Mondiale de tir à l'arc 
 
Livre 1, Appendice 4, Article 10.1 
Type : Modifié - ajout et suppression      Date : 2020-01-15 
Nouveau : 10.1 
Pour une réaccréditation, les arbitres doivent remplir les exigences suivantes: 
 
Livre 1, Appendice 4, Article 10.2 
Type : Modifié - ajout et suppression      Date : 2020-01-15 
Nouveau : 10.2 
La réaccréditation des arbitres internationaux de la Fédération Mondiale de Tir à l'Arc sera refusée à 
ceux qui sont déterminés à rester inactifs ou qui n'en font pas la demande ou qui ne passent pas le test 
à cet effet. 
 
Livre 1, Appendice 4, Article 10.3 
Type : Modifié - ajout et suppression      Date : 2020-01-15 
Nouveau : 10.3 
Un appel contre le refus de réaccréditation peut être fait auprès de la Commission Exécutive. 
 
Livre 1, Appendice 4, Article 10.3.1 
Type : Modifié - ajout         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 10.3.1 
La personne, l'Association Membre ou l'Association Continentale concernée doit adresser sa demande 
par l'intermédiaire du Secrétaire Général de la Fédération Mondiale dans les quatorze (14) jours suivant 
la notification du refus de la réaccréditation. 
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Livre 1, Appendice 4, Article 10.3.3 
Type : Modifié - ajout et suppression      Date : 2020-01-15 
Nouveau : 10.3.3 
Sur demande, le Comité des Arbitres doit fournir à la Commission Exécutive de la Fédération Mondiale, 
les rapports d'activité ou autres concernant la personne à laquelle il refuse la réaccréditation. 
 
Livre 1, Appendice 4, Article 10.4 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 10.4 
Pour ce qui concerne les arbitres jeunes de la Fédération Mondiale, aucune personne ne sera éligible 
pour entamer la procédure de réaccréditation après expiration de l'année au cours de laquelle elle aura 
atteint l'âge de trente (30) ans. 
 
Livre 1, Appendice 4, Article 11.1 
Type : Modifié - ajout et suppression      Date : 2020-01-15 
Nouveau : 11.1 
Le Comité des Arbitres peut à tout moment demander le retrait ou la suspension de l'accréditation d'un 
arbitre - selon l'article 11.3 ci-dessous, si, de son opinion, l'arbitre n'applique pas les règlements et 
procédures au standard exigé. 
 
Livre 1, Appendice 4, Article 11.1.1 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 11.1.1 
Le Comité des Arbitres a le droit de considérer tous les cas où un arbitre international a été nommé 
même si cette nomination a été faite au niveau national ou continental. 
 
Livre 1, Appendice 4, Article 11.2 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 11.2 
Le Comité des arbitres détermine si l'infraction nécessite un avertissement, une suspension ou le retrait 
de l'accréditation en se basant sur les définitions suivantes : 

• un avertissement sera envisagé pour une infraction mineure qui n'impacte pas les résultats des 
qualifications ou des duels. 

• Une suspension sera envisagée quand l'infraction est jugée grave et représente un risque pour 
la réputation de la Fédération Mondiale de Tir à l'Arc. 

• Un retrait de l'accréditation sera envisagé quand l'infraction est jugée intentionnelle et/ou plus 
grave et risque d'entacher la réputation de la Fédération Mondiale. Un retrait de l'accréditation 
sera aussi appliqué en cas d'une deuxième suspension. Dans ces cas-là, le retrait de 
l'accréditation sera définitif. 

 
Livre 1, Appendice 4, Article 11.3 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 11.3 
Quand le Comité des Arbitres apprend qu'une infraction commise peut entraîner un avertissement, une 
suspension ou un retrait d'accréditation, la procédure suivante s'applique : 

• le Comité des Arbitres peut donner un avertissement quand il l'estime nécessaire. Il devra 
prévenir l'arbitre de l'avertissement reçu ainsi que des raisons qui le motive. 
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• Le Comité des Arbitres peut donner une suspension temporaire qui ne devra pas excéder 
soixante (60) jours pour des circonstances qu'il estime nécessiter une action immédiate avant 
d'envisager une suspension ou un retrait de l'accréditation. Si le Comité des Arbitres suspend 
temporairement un arbitre, il devra avertir l'arbitre concerné, les Associations Nationale et 
Continentale auxquelles celui-ci appartient, le Secrétaire Général de la Fédération Mondiale de 
Tir à l'Arc de cette suspension temporaire ainsi que raisons qui la motive. En cas de suspension 
temporaire, l'arbitre peut, dans les quatorze (14) jours qui suivent, répondre au Comité des 
Arbitres lui demandant de reconsidérer sa décision. Si le Comité des Arbitres reçoit cette 
réponse, il devra prendre sa décision dans les quatorze (14) suivant réception et devra en avertir 
l'arbitre concerné, les Associations Nationale et Continentale auxquelles celui-ci appartient et le 
Secrétaire Général de la Fédération Mondiale de Tir à l'Arc. 

• Le Comité des Arbitres peut suspendre - pour n'importe quelle période (sans suspension 
temporaire préalable) ou retirer l'accréditation d'un arbitre en avertissant celui-ci, les 
Associations Nationale et Continentale auxquelles il appartient, le Secrétaire Général de la 
Fédération Mondiale de Tir à l'Arc de son intention de le faire et demander à ce que l'arbitre 
concerné explique les raisons pour lesquelles le Comité des Arbitres ne devrait pas le suspendre 
ou lui retirer son accréditation. L'arbitre doit envoyer sa réponse au Comité des Arbitres dans les 
quatorze (14) jours suivant la notification de l'intention de suspension ou de retrait. Dans les 
soixante (60) jours suivant expiration de ce délai de réponse, le Comité des Arbitres considérera 
cette réponse, informera l'arbitre de sa décision - qui pourra donc être soit une suspension soit 
un retait de son accréditation. Il devra aussi en informer la Commission Exécutive par le biais du 
Secrétaire Général ainsi que les Associations Nationale et Continentale de l'arbitre concerné. 

• Pendant une suspension, un arbitre suspendu, que cela soit temporairement ou non, ne peut 
pas exercer aux niveaux continental et international à moins que le Comité des Arbitres n'ait 
décidé pour lui de conditions spécifiques de réintégration, l'arbitre devra entendre raison de 
cette décision. 

• La décision d'une suspension (autre que temporaire) ou d'un retrait d'une accréditation peut 
faire l'objet d'un appel auprès de la Commission Exécutive selon l'article 12.2. 

 
Livre 1, Appendice 4, Article 11.4 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 11.4 
Si, pendant sa suspension, un arbitre souhaite être réintégré à la fin de la période de sa suspension, il 
peut demander à poursuivre la Procédure de Réaccréditation des Arbitres de la Fédération Mondiale de 
Tir à l'Arc habituelle, comme mentionné dans l'appendice 4, article 10.1, exception faite de se rendre 
disponible pour des demandes d'exercer (appendice 4, article 10.1.2). Un arbitre suspendu ne 
peut pas recevoir de nomination pendant une période de suspension. 
 
Livre 1, Appendice 4, Article 13.2 à 12.1 
Type : Modifié - ajout et suppression/renuméroté    Date : 2020-01-15 
Nouveau : 12.1 
Non-conformité à l'appendice 4, article 10.1.1 et à l'appendice 4, article 10.1.2. 
 
Livre 1, Appendice 4, Article 12.2  
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 12.2 
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Un appel contre le retrait de l'accréditation au statut d'arbitre de la Fédération Mondiale de Tir à l'Arc 
pour des raisons mentionnées dans l'article 12.1 ou contre la décision de suspension/retrait de 
l'accréditation pour des raisons mentionnées dans l'appendice 4, article 11.3 ou 11.4, peut être logé 
auprès de la Commission Exécutive suivant les procédures établies dans l'appendice 4, article 10.3 et ce 
dans les quatorze (14) jours suivant l'émission de la suspension (autre qu'une suspension temporaire) ou 
du retrait de l'accréditation. 
 
Livre 1, Appendice 4, Article 12.2.1  
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 12.2.1 
Pendant la période provisoire d'un appel, l'arbitre ne peut pas être considéré pour une nomination pour 
une compétition à venir. Si une nomination est déjà prévue pendant cette période alors celle-ci devra 
être annulée. 
 
Livre 1, Appendice 4, Article 12.2.2 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 12.2.2 
Si la Commission Exécutive décide d'annuler la suspension ou le retrait de l'accréditation d'un arbitre, 
celui-ci aura alors l'opportunité de faire la demande pour officier et ce tant que les nominations pour 
l'année à venir n'auront pas été finalisées. 
 
Livre 1, Appendice 4, Article 13.2.1 à 12.3.1 
Type : Modifié - ajout et suppression/renuméroté    Date : 2020-01-15 
Nouveau : 12.3.1 
L'accréditation au statut d'arbitre de la Fédération Mondiale de Tir à l'Arc expire à la fin de l'année au 
cours de laquelle l'arbitre atteint l'âge de soixante-cinq (65) ans. 
 
Livre 1, Appendice 4, Article Titre 
Type : Modifié - Titre        Date : 2020-01-15 
Nouveau : Titre 
Promotion au statut d'Arbitre International de la Fédération Mondiale de Tir à l'Arc 
 
Livre 1, Appendice 4, Article 13.1 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 13.1 
Promotion au statut de WA-IJ.  
 
Livre 1, Appendice 4, Article 13.1.1 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 13.1.1 
La promotion d'un WA-IJC au statut de WA-IJ dépend des conditions suivantes: 

• qu'il existe un poste vacant (voir appendice 4, article 5.1.3 ou appendice 4, article 13.1.3), 
• que celui-ci réponde aux critères du statut de WA-IJ détaillés dans l'appendice 4, article 13.2. 

 
Livre 1, Appendice 4, Article 13.1.2 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 13.1.2 
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Le Comité des Arbitres doit sélectionner les personnes à promouvoir selon une analyse comparative 
prenant en compte: 

• le niveau de réponse aux exigences de l'appendice 4, article 13.2. 
• l'existence d'objectifs ou de politiques de la Fédération Mondiale de Tir à l'Arc concernant la 

répartition géographique ou l'égalité des sexes. 
 
Livre 1, Appendice 4, Article 13.1.3 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 13.1.3 
Le nombre maximum d'Arbitres (appendice 4, article 5.1.2) peut augmenter jusqu'à six (6): 

• si le WA-IJ à nommer est une femme,  
• pour les Associations Membres identifiées par la Commission Exécutive comme accueillant un 

grand nombre de compétitions internationales et comptant un grand nombre d'archers actifs. 
 
Livre 1, Appendice 4, Article 13.2 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 13.2 
Exigences pour le statut de WA-IJ. 
 
Livre 1, Appendice 4, Article 13.2.1 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 13.2.1 
Lors de la procédure de réaccréditation, le Comité des Arbitres doit vérifier que le WA-IJ réponde aux 
exigences listées dans l'article 13.2.2. Si cela n'est pas le cas, l'arbitre perdra son accréditation de WA-IJ. 
 
Livre 1, Appendice 4, Article 13.2.2 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 13.2.2 
Pour conserver l'accréditation de la Fédération Mondiale de Tir à l'Arc, le WA-IJ doit répondre aux 
exigences suivantes: 

• avoir exercé, au cours des quatre (4) années passées, lors de tournois pour lesquels le Comité 
des Arbitres est responsable de la nomination des arbitres ou lors d'autres compétitions de 
standard international acceptables par le Comité des Arbitres et avoir reçu pour cela une 
évaluation positive des présidents des commissions des arbitres. 

• Avoir répondu de manière correcte à toutes les études de cas obligatoires des Archery Judges 
Newsletter au cours des deux (2) années écoulées. 

• Avoir réussi le dernier test de réaccréditation en date. 
• L'arbitre doit être en bons termes financiers avec et avoir l'appui de son Association Membre. 

 
Livre 1, Appendice 4, Article 14.3 à 14.1 
Type : Modifié - ajout et suppression/renuméroté    Date : 2020-01-15 
Nouveau : 14.1 
Pour pouvoir officier pendant les Jeux Olympiques ou être nommé président d'une Commission des 
arbitres du tournoi pendant les Championnats du Monde ou les Jeux Olympiques ou Paralympiques, un 
arbitre international de la Fédération Mondiale de Tir à l'Arc doit remplir les conditions suivantes: 
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Livre 1, Appendice 4, Article 14.4 à 14.2 
Type : Modifié - ajout et suppression/renuméroté    Date : 2020-01-15 
Nouveau : 14.2 
Officiels de la Fédération Mondiale de Tir à l'Arc  
Les membres des Comités Permanents de la Fédération Mondiale de Tir à l'Arc qui sont aussi WA-IJ/IJC 
ou WA-YJ conserveront leur statut d'arbitre pendant la durée de leur mandat au sein des Comités 
Permanents, selon les conditions suivantes: 

• Comité des Arbitres de la Fédération Mondiale de Tir à l'Arc: 
o Il ne leur est pas nécessaire de répondre aux études de cas, d'être disponible pour exercer 

sur un cycle de deux (2) ans et de participer à la Conférence et de répondre à un test 
(appendice 4, article 10) 

o En quittant leur poste, ils devront avoir participé ou participer à une conférence au cours 
de la période en cours de leur accréditation (appendice 4, article 10.1.5), avoir moins de 
l'âge limite de soixante-cinq (65) ans et être en bons termes financiers avec leur 
Fédération et ce afin de conserver leur statut de WA-IJ. 

• Autres Comités Permanents de la Fédération Mondiale de Tir à l'Arc: 
o Il n'est pas nécessaire de se rendre disponible pour exercer pendant la durée de leur mandat au 

sein d'un Comité Permanent (appendice 4, article 10.1.2). 
o Ils doivent continuer à répondre à toutes les autres exigences de l'accréditation/réaccréditation. 

 
Livre 1, Appendice 4, Article 15.1.1 
Type : Modifié - ajout        Date : 2020-01-15 
Nouveau : 15.1.1 
Tous les membres doivent être arbitres de la Fédération Mondiale de Tir à l'Arc avec un maximum de 
cinq (5) candidats arbitres internationaux. Le président doit être arbitre international de la Fédération 
Mondiale de Tir à l'Arc répondant aux conditions de l'appendice 1, article 14.1. 
 
Livre 1, Appendice 4, Article 15.2.1 
Type : Modifié - ajout        Date : 2020-01-15 
Nouveau : 15.2.1 
Tous les membres - président compris - doivent être arbitres internationaux de la Fédération Mondiale 
de Tir à l'Arc et répondre aux conditions de l'appendice 4, article 14.1. 
 
Livre 1, Appendice 4, Article 15.3 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 15.3 
Jeux Paralympiques 
 
Livre 1, Appendice 4, Article 15.3.1 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 15.3.1 
Tous les membres doivent être des arbitres internationaux de la Fédération Mondiale de Tir à l'Arc. Le 
président doit être un arbitre international de la Fédération Mondiale de Tir à l'Arc et répondre aux 
conditions de l'appendice 4, article 14.1. 
 
Livre 1, Appendice 4, Article 15.3 à 15.4 
Type : Modifié - ajout et renuméroté      Date : 2020-01-15 
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Nouveau : 15.4 
Championnats Continentaux et Qualifiants Olympiques Continentaux 
 
Livre 1, Appendice 4, Article 15.4.1 à 15.5.1 
Type : Modifié - ajout et suppression/renuméroté    Date : 2020-01-15 
Nouveau : 15.5.1 
L'Association Continentale doit soumettre pour approbation le nom du président des Arbitres au Comité 
des Arbitres de la Fédération Mondiale de Tir à l'Arc. 
 
Livre 1, Appendice 4, Article 15.5 à 15.6 
Type : Modifié - ajout et suppression/renuméroté    Date : 2020-01-15 
Nouveau : 15.6 
Pour les autres Jeux et les Tournois Internationaux organisés en coopération avec la Fédération 
Mondiale de Tir à l'Arc, la composition de la Commission des Arbitres doit être acceptée par accord 
entre la Fédération Mondiale de Tir à l'Arc et les organisateurs. 
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Livre 2 - Compétitions 
Chapitre 3 - Championnats 
 
Livre 2, Chapitre 3, Article 3.1.1 
Type : Modifié - supprimé le championnat en salle    Date : 2020-01-15 
Nouveau : 3.1.1 
La Fédération Mondiale de Tir à l'Arc met en place l'organisation des Championnats du Monde suivants: 

• les Championnats du Monde de tir sur cibles: divisions arc classique et arc à poulies, 
• les Championnats du Monde de tir en campagne (facultatif pour les juniors et les épreuves par 

équipes): divisions arc nu, arc classique et arc à poulies, 
• les Championnats du Monde de la Jeunesse (juniors et cadets): divisions arc classique et arc à 

poulies, 
• les Championnats du Monde de Para-archerie: divisions arc classique et arc à poulies, 
• les Championnats du Monde de tir 3D (facultatif pour les épreuves par équipes): divisions arc 

nu, arc instinctif, arc droit et arc à poulies, 
• les Tournois des vétérans de tir sur cibles, en salle, en campagne: divisions arc nu (pour le tir en 

campagne seulement), arc classique et arc à poulies (si possible en même temps que d'autres 
compétitions pour les vétérans). 

Et pour les divisions définies dans les chapitres qui leur sont consacrés: les Championnats du 
Monde de tir à longue portée, 

• les Championnats du Monde de ski-arc, 
• les Championnats du Monde de run-arc. 

En dépit de ce qui précède, la Commission Exécutive peut décider de ne pas attribuer un 
Championnat du Monde si elle estime que son organisation est malvenue. 
 
Livre 2, Chapitre 3, Article 3.1.1.1 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 3.1.1.1 
Seule la Fédération Mondiale peut approuver des Championnats du Monde virtuels, en ligne ou de e-
gaming. 
 
Livre 2, Chapitre 3, Article 3.3.1 
Type : Modifié - supprimé le championnat en salle    Date : 2020-01-15 
Nouveau : 3.3.1 

• Les Championnats du Monde de tir à l'arc sont organisés tous les deux (2) ans comme suit : 
• les Championnats du Monde de tir sur cibles, les années impaires, 
• les Championnats du Monde de tir en campagne, les années paires, 
• les Championnats du Monde de la Jeunesse, les années impaires, 
• les Championnats du Monde de tir à longue portée, les années paires, 
• les Championnats du Monde de ski-arc, tous les ans, 
• les Championnats du Monde de run-arc, les années paires, 
• les Championnats du Monde de tir 3D, les années impaires, 
• les Championnats du Monde de Para-archerie, les années impaires, 
• les Tournois des vétérans les années paires. 

 
Livre 2, Chapitre 3, Article 3.7.1.1 
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Type : Modifié - supprimé       Date : 2020-01-15 
Nouveau : 3.7.1.1 
Les Associations Membres désirant inscrire des athlètes au championnat doivent procéder comme suit : 

• renvoyer les inscriptions préliminaires qui sont obligatoires au plus tard quatre-vingt-dix (90) 
jours avant le premier jour de la compétition, 

• renvoyer les inscriptions définitives au plus tard vingt (20) jours avant le premier jour de la 
compétition. 

• Les Associations Membres qui envoient les inscriptions définitives avec une différence de plus 
de deux (2) (quatre (4) pour les Jeunes) athlètes par rapport aux nombres indiqués dans les 
inscriptions provisoires devront payer une amende dont le montant est fixé par la Commission 
Exécutive. 

• Les équipes qui s'inscrivent ou font des changements après la limite de vingt (20) jours devront 
payer une amende de 150 CHF par changement ou athlète inscrit. 

• En aucun cas la Fédération Mondiale de Tir à l'Arc n'acceptera d'inscription après la réunion des 
Capitaines d'équipe ou encore l'entraînement officiel selon ce qui est prévu en premier au 
programme. 

 
Livre 2, Chapitre 3, Article 3.7.1.3 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 3.7.1.3 
Les Associations Membres doivent régler l'intégralité de la facture envoyée par le Comité d'Organisation 
avant l'entraînement officiel sinon, les organisateurs ou la Fédération Mondiale de Tir à l'Arc après 
consultation des organisateurs peuvent refuser les inscriptions et, dans ces cas là, l'Association Membre 
sera temporairement suspendue jusqu'à ce que l'intégralité de la somme due soit payée. 
 
Livre 2, Chapitre 3, Article 3.7.3.3 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 3.7.3.3 
Une Association Membre ne peut inscrire qu'un nombre limité d'officiels. Pour les Championnats du 
Monde ou les Épreuves pour le Classement Mondial, ce nombre sera limité à 50% du nombre d'athlètes 
inscrits arrondi. 
 
Livre 2, Chapitre 3, Article 3.20.1 
Type : Modifié - supprimé le championnat en salle    Date : 2020-01-15 
Nouveau : 3.20.1 
Pour les terrains des finales des Jeux Olympiques, des Championnats du Monde de Tir à l'Arc, des 
Championnats du Monde de la Jeunesse, des Championnats du Monde de Para-archerie et de toutes les 
épreuves internationales, les règlements suivants s'appliquent : 
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Chapitre 4 - Compétitions 
 
Livre 2, Chapitre 4, Article 4.3.2 
Type : Modifié - arc nu ajouté       Date : 2020-01-15 
Nouveau : 4.3.2 
Pour le tir sur cibles en salle et en plein air (Livre 3-Tir à l'arc sur cibles in Livre 3) : 

• la division arc classique, 
• la division arc à poulies, 
• la division arc nu, 
• la division arc standard (pour les épreuves Standard seulement). 

 
Livre 2, Chapitre 4, Article 4.5.1.2 
Type : Modifié - arc nu ajouté       Date : 2020-01-15 
Nouveau : 4.5.1.2 
Les épreuves éliminatoires et finales se composent de : 

• l'épreuve éliminatoire pour laquelle les 104 meilleurs athlètes (obligatoires pour les 
Championnats du Monde) sont positionnés en fonction de leurs résultats après l'épreuve de 
qualification (voir Appendice 3-Tableaux des duels). Ils tirent en groupes une série de duels, le 
meilleur des cinq (5) sets de trois (3) flèches pour les arcs classiques et les arcs nus et le meilleur 
des cinq (5) volées de trois (3) flèches pour les arcs à poulies. 

• L'épreuve des finales pour laquelle les huit (8) meilleurs athlètes issus de l'épreuve éliminatoire 
tirent des duels individuels, le meilleur des cinq (5) sets de trois (3) flèches pour les arcs 
classiques et les arcs nus et le meilleur des cinq (5) volées de trois (3) flèches pour les arcs à 
poulies et ce jusqu'à la finale pour l'or. Lors d'un championnat du monde de tir sur cibles, les 
duels sont tirés l'un après l'autre. Les athlètes y tirent en alternance une (1) flèche à la fois. 

• L'épreuve éliminatoire par équipes pour laquelle les vingt-quatre (24) meilleures équipes (seize 
(16) pour les Jeux Olympiques) de trois (3) athlètes positionnées en fonction de leurs totaux 
après les épreuves de qualification (voir Appendice 3-Tableaux des duels, 8. Tableau des duels 5 
(24 équipes, les exempts sont acceptés)) tirent simultanément une série de duels : pour les arcs 
classiques et les arcs nus : le meilleur de quatre (4) sets de six (6) flèches (deux (2) par athlète) 
et pour les arcs à poulies : quatre (4) volées de six (6) flèches (deux (2) par athlète) avec un score 
cumulé. 

• L'épreuve des finales par équipe pour laquelle les quatre (4) meilleures équipes issues de 
l'épreuve éliminatoire tirent une série de duels : pour les arcs classiques et les arcs nus : le 
meilleur de quatre (4) sets de six (6) flèches (deux (2) par athlète) et pour les arcs à poulies : 
quatre (4) volées de six (6) flèches deux (2) par athlète en score cumulé et ce jusqu'à la finale 
pour l'or. Pour les Jeux Olympiques, les duels pour les médailles des championnats du monde et 
les épreuves de la coupe du monde, les équipes alternent le tir de séquences de trois (3) flèches. 
Pour les autres épreuves, le tir alterné n'est pas obligatoire. La période de tir débute et se 
termine lorsqu'un athlète franchit la ligne des 1 mètre. L'épreuve par équipes mixtes pour 
laquelle les vingt-quatre (24) meilleures équipes (seize (16) pour les Jeux Olympiques) 
composées de deux (2) meilleurs athlètes (une dame et un homme) de la même Association 
Membre sont positionnées en fonction de leurs résultats après les épreuves de qualification 
(voir Appendice 3-Tableaux des duels, 8. Tableau des duels 5 (24 équipes, les exempts sont 
acceptés)) tirent simultanément une série de duels : pour les arcs classiques et les arcs nus : 
quatre (4) sets de quatre (4) flèches (deux (2) par athlète) et pour les arcs à poulies : quatre (4) 
volées de quatre (4) flèches (deux (2) par athlète) avec un score cumulé. 
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• Le format peut être modifié pour s'adapter à des stades ou des sites particuliers très attrayants 
pour le tir à l'arc. Il convient de prévenir les Associations Membres au moins un an avant le 
déroulement de l'épreuve.  

• Pour les arcs classiques, l'épreuve s'appelle épreuve olympique et se tire à 70m (60m pour les 
cadets et les vétérans) sur des blasons de 122cm. Pour les arcs à poulies, l'épreuve s'appelle 
épreuve en duels arcs à poulies et se tire à 50m sur des blasons de 80cm à six anneaux. Pour les 
arcs nus, l'épreuve s'appelle épreuve en duels arcs nus et se tire à 50m sur des blasons de 
122cm. 

• Les équipes sont composées des trois (3) meilleurs athlètes (deux (2) pour les équipes mixtes) 
après l'épreuve de qualification à moins que le capitaine d'équipe informe le DOS ou le 
président de la commission des arbitres du tournoi du remplacement d'un athlète par un autre 
ayant lui aussi tiré l'épreuve de qualification et ce, par écrit et au moins une heure avant le 
début de l'épreuve. Une infraction à ce règlement entraînera la disqualification de l'équipe. Les 
médailles ne sont attribuées qu'aux athlètes ayant tiré l'épreuve par équipe et non à ceux ayant 
tiré l'épreuve de qualification. 

 
Livre 2, Chapitre 4, Article 4.5.1.7 
Type : Nouveau - arc nu        Date : 2020-01-15 
Nouveau : 4.5.1.7 
L'épreuve arc nu à 50m consiste à tirer 72 flèches à 50m sur des blasons de 122cm. 
 
Livre 2, Chapitre 4, Article 4.5.2.2.3 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 4.5.2.2.3 

• L'épreuve éliminatoire arc nu pour laquelle les trente-deux (32) meilleurs athlètes sont 
positionnés en fonction de leurs résultats après l'épreuve de qualification (voir appendice 3 - 
tableaux des duels, 4. tableau des duels 3 (32 athlètes, les exempts sont autorisés)). Ils tirent 
en groupes une série de duels: le meilleur des cinq (5) sets de trois (3) flèches. 

• L'épreuve des finales arc nu pour laquelle les huit (8) meilleurs athlètes issus de l'épreuve 
éliminatoire tirent une série de duels individuels, pour chaque duel: le meilleur des cinq (5) 
sets de trois (3) flèches et ce jusqu'à la finale pour l'or. Les athlètes y alternent des tirs d'une 
(1) flèche. 

• L'épreuve éliminatoire par équipe arc nu pour laquelle les seize (16) meilleures équipes de 
trois (3) athlètes positionnées en fonction de leurs résultats après l'épreuve de qualification 
(voir appendice 3 - tableaux des duels, 5. tableau des duels 4 (16 athlètes/équipes, les 
exempts sont autorisés) tirent simultanément une série de duels : le meilleur de quatre (4) 
sets de six (6) flèches (deux (2) par athlète). 

• L’épreuve des finales par équipe arc nu pour laquelle les quatre (4) meilleures équipes issues 
de l'épreuve éliminatoire tirent une série de duels individuels : le meilleur de quatre (4) sets 
de six (6) flèches (deux (2) par athlète) et ce jusqu'à la finale pour l'or. 
 
Livre 2, Chapitre 4, Article 4.5.3.3.4 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 4.5.3.3.4 
À la fin de chaque épreuve de duels, la division se déplacera jusqu'à un parcours éliminatoire 
différent. 
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Livre 2, Chapitre 4, Article 4.5.3.3.12 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 4.5.3.3.12 
L'épreuve éliminatoire de tir en campagne par équipes mixtes: 
 
Livre 2, Chapitre 4, Article 4.5.3.3.12.1 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 4.5.3.3.12.1 
L'épreuve éliminatoire de tir en campagne par équipes mixtes pour laquelle les quatre (4) meilleures 
équipes (demi-finales) tirent des duels sur un parcours de quatre (4) cibles à des distances connues. 
 
Livre 2, Chapitre 4, Article 4.5.3.3.12.2 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 4.5.3.3.12.2 
Les équipes sont positionnées en fonction des totaux (les meilleurs résultats) après l'épreuve de 
qualification. La composition de l'équipe sera déterminée par le capitaine d'équipe. 
 
Livre 2, Chapitre 4, Article 4.5.3.3.12.3 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 4.5.3.3.12.3 
Une équipe mixte se compose d'une dame et d'un homme d'une même division. 
 
Livre 2, Chapitre 4, Article 4.5.3.3.12.4 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 4.5.3.3.12.4 
Pour les duels de tir en campagne par équipes mixtes, chaque athlète tire deux (2) flèches. 
 
Livre 2, Chapitre 4, Article 4.5.3.4.3 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 4.5.3.4.3 
Les cibles des parcours des finales pour les équipes seront différentes de celles prévues pour 
l'épreuve individuelle. 
 
Livre 2, Chapitre 4, Article 4.5.3.3.6 
Type : Modifié - ajout        Date : 2020-01-15 
Nouveau : 4.5.3.3.6 
Les duels éliminatoires seront tirés sur six cibles. Tous les blasons doivent être disponibles. (Voir 
les remarques du Comité de tir en campagne et de tir 3D pour la disposition du parcours pour les 
éliminatoires). Les distances seront connues. Les athlètes tireront simultanément. 

• Pendant les éliminatoires, si les athlètes sont dans un groupe où deux (2) duels sont tirés 
(quatre (4) athlètes) sur les mêmes cibles: 

o le duel du premier groupe (pool) alphabétique sera toujours tirer en premier. Par 
exemple, quand un duel du groupe (pool) B et un duel du groupe (pool) D doivent 
être tirés simultanément, le duel du groupe (pool) B sera toujours tiré en premier. 

o Si les athlètes sont d'un même groupe (pool) mais junior/senior alors le senior tirera 
toujours en premier. 
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Livre 2, Chapitre 4, Article 4.5.3.3.10 
Type : Modifié - ajout        Date : 2020-01-15 
Nouveau : 4.5.3.3.10 
Les cibles seront disposées de manière à présenter des difficultés pour les équipes, en tenant 
compte du paysage alentour. Sur la première cible, la meilleure équipe du classement décide de 
qui commencera à tirer. Ensuite, l'équipe avec le score cumulé le plus bas tirera en premier sur la 
cible suivante et, si les équipes sont à égalité, alors l'équipe qui aura commencé le duel tirera en 
premier. Les équipes seront positionnées gauche/droite sur la cible en fonction de la feuille de 
marque imprimée. 
 
Livre 2, Chapitre 4, Article 4.5.3.3.11 
Type : Modifié - ajout        Date : 2020-01-15 
Nouveau : 4.5.3.3.11 
Les épreuves des finales par équipes pour lesquelles les quatre (4) équipes qualifiées (demi-finales) 
d'une classe, composées d'un athlète de chaque division. 

• sur la première cible, la meilleure équipe du classement décide de qui commence à tirer. 
Ensuite, l'équipe avec le score cumulé le plus bas tirera en premier sur la cible suivante et, si les 
équipes sont à égalité, alors l'équipe qui aura commencé le duel tirera en premier. 

• Les équipes seront positionnées gauche/droite sur la cible en fonction de la feuille de marque 
imprimée. 

 
Livre 2, Chapitre 4, Article 4.5.6.2.3.1 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 4.5.6.2.3.1 
À la fin de chaque épreuve de duels, la division se déplacera jusqu'à un parcours éliminatoire différent. 
 
Livre 2, Chapitre 4, Article 4.5.6.2.9.2 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 4.5.6.2.9.2 
Les cibles des parcours des finales pour les équipes seront différentes de celles prévues pour l'épreuve 
individuelle. 
 
Livre 2, Chapitre 4, Article 4.5.6.2.10 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 4.5.6.2.10 
L'équipe mixte 3D 
 
Livre 2, Chapitre 4, Article 4.5.6.2.10.1 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 4.5.6.2.10.1 
L'épreuve éliminatoire de 3D par équipes mixtes pour laquelle les quatre (4) meilleures équipes (demi-
finales) tirent des duels sur un parcours de quatre (4) cibles à des distances inconnues. 
 
Livre 2, Chapitre 4, Article 4.5.6.2.10.2 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 4.5.6.2.10.2 
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Les équipes sont positionnées en fonction des totaux (les meilleurs résultats) après l'épreuve de 
qualification. La composition de l'équipe sera déterminée par le capitaine d'équipe. 
 
Livre 2, Chapitre 4, Article 4.5.6.2.10.3 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 4.5.6.2.10.3 
Une équipe mixte se compose d'une dame et d'un homme d'une même division. 
 
Livre 2, Chapitre 4, Article 4.5.6.2.10.4 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 4.5.6.2.10.4 
Pour les duels de tir 3D par équipes mixtes, chaque athlète tire une (1) flèche. 
 
Livre 2, Chapitre 4, Article 4.7.2 
Type : Modifié - arc nu ajouté       Date : 2020-01-15 
Nouveau : 4.7.2 
Dans la discipline du tir sur cibles en plein air : 

• pour les classes suivantes : cadets dames, cadets hommes, juniors dames et juniors hommes, 
dames, hommes, vétérans dames et vétérans hommes : 

o l'épreuve 1440, 
o l'épreuve 1440 par équipe, 
o la double épreuve 1440, 
o la double épreuve 1440 par équipe, 
o l'épreuve à 70 m (pour les arcs classiques seulement), 
o la double épreuve à 70 m (pour les arcs classiques seulement), 
o l'épreuve à 60 m pour les cadets et les vétérans (pour les arcs classiques seulement), 
o la double épreuve à 60 m pour les cadets et les vétérans (pour les arcs classiques seulement), 
o l'épreuve à 70 m par équipes (pour les arcs classiques seulement), 
o l'épreuve à 60 m par équipes pour les cadets et les vétérans (pour les arcs classiques 

seulement), 
o l'épreuve Olympique (pour les arcs classiques seulement), 
o l'épreuve Olympique pour les cadets et les vétérans (pour les arcs classiques seulement), 
o l'épreuve arc à poulies à 50 m (pour les arcs à poulies seulement), 
o la double épreuve arc à poulies à 50 m (pour les arcs à poulies seulement), 
o l'épreuve arc à poulies par équipe à 50 m (pour les arcs à poulies seulement), 
o l'épreuve arc à poulies en duels (pour les arcs à poulies seulement) 
o l'épreuve arc nu à 50 m (pour les arcs nus seulement), 
o la double épreuve arc nu à 50 m (pour les arcs nus seulement), 
o l'épreuve arc nu par équipes à 50 m (pour les arcs nus seulement), 
o l'épreuve arc nu en duels (pour les arcs nus seulement). 

 
Livre 2, Chapitre 4, Article 4.7.3 
Type : Modifié - arc nu ajouté       Date : 2020-01-15 
Nouveau : 4.7.3 
Pour la discipline de tir sur cibles en salle : 
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• pour les divisions arc classique et arc à poulies pour les cadets dames, les cadets hommes, les 
juniors dames, les juniors hommes, les dames, les hommes, les vétérans dames et les vétérans 
hommes : 

o l'épreuve à 18 m, 
o l'épreuve à 25 m, 
o l'épreuve combinée, 
o l'épreuve de duels en salle arc classique, 
o l'épreuve de duels en salle arc à poulies, 
o l'épreuve de duels en salle arc nu, 
o l'épreuve de duels en salle par équipe arc classique, 
o l'épreuve de duels en salle par équipe arc à poulies, 
o l'épreuve de duels en salle par équipe arc nu. 
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Chapitre 5 - Titres et records 
 
Livre 2, Chapitre 5, Article 5.3.1.1  
Type : Modifié - arc nu ajouté       Date : 2020-01-15 
Nouveau : 5.3.1.1 
pour le tir en plein air pour les caders dames, les cadets hommes, les juniors dames, les juniors hommes, 
les dames, les hommes, les vétérans dames et les vétérans hommes pour les divisions arc classique, arc 
nu et arc à poulies : 

• pour l'épreuve 1440, 
• à 90 m (36 flèches) 
• à 70 m (36 flèches), 
• à 60 m (36 flèches), 
• à 50 m pour les cadets dames et les vétérans dames (blason de 122 cm), 
• à 50 m (36 flèches sur un blason de 80 cm), 
• à 40 m pour les cadets dames et les vétérans dames, 
• à 30 m (36 flèches). 

Les records du monde pour les distances ci-dessus ne peuvent être tirés que comme faisant partie d'une 
épreuve 1440. 

• épreuve à 70 m (72 flèches), 
• double épreuve à 70 m (144 flèches), 
• épreuve à 60 m pour les cadets hommes et vétérans hommes (72 flèches), 
• double épreuve à 60 m pour les cadets hommes et vétérans hommes (144 flèches), 
• épreuve 1440 par équipes (3x144 flèches), 
• épreuve à 70 m par équipes (3x72 flèches), 
• épreuve à 60 m par équipes de cadets hommes (3x72 flèches), 
• épreuve arc à poulies à 50 m (72 flèches), 
• double épreuve arc à poulies à 50 m (144 flèches), 
• épreuve arc à poulies par équipes à 50 m (3x72 flèches), 
• épreuve en duels arc à poulies en individuel (15 flèches), 
• épreuve en duels par équipes arc à poulies (24 flèches), 
• épreuve en duels par équipes mixtes arc à poulies (16 flèches), 
• épreuve par équipes mixtes à 70 m (144 flèches), 
• épreuve par équipes mixtes à 60 m (144 flèches), 
• épreuve par équipes mixtes à 50 m (144 flèches), 
• épreuve arc nu à 50 m (72 flèches), 
• double épreuve arc nu à 50 m (144 flèches), 
• épreuve arc nu par équipes à 50 m (3x72 flèches), 
• épreuve arc nu par équipes mixtes à 50 m (2x72 flèches). 

 
Livre 2, Chapitre 5, Article 5.3.1.12 
Type : Modifié - arc nu ajouté       Date : 2020-01-15 
Nouveau : 5.3.1.2 
Pour le tir en salle pour les cadets dames, les cadets hommes, les juniors dames, les juniors hommes, les 
dames, les hommes, les vétérans dames et les vétérans hommes pour les divisions arc classique, arc nu 
et arc à poulies: 
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• 25 m,  
• 18 m,  
• épreuve en duels par équipes arc à poulies en salle (24 flèches),  
• épreuve en duels en individuel arc à poulies en salle (15 flèches). 

 
Livre 2, Chapitre 5, Article 5.5.1.3 
Type : Modifié - ajout        Date : 2020-01-15 
Nouveau : 5.5.1.3 
Si un record du monde devait être battu par un ou deux scores égaux le même jour alors les athlètes 
seraient déclarés codétenteurs d'un record du monde. 
Pour les épreuves par équipes mixtes si deux athlètes d'un même sexe tirent le même score de 
qualification, l'athlète qui a tiré le plus grand nombre de 10 et/ou de X sera déclaré détenteur du record. 
Si les deux athlètes ont tiré le même nombre de 10 et de X alors ils seront déclarés codétenteurs avec 
les athlètes de l'autre sexe. 
Pour les épreuves par équipes dames et par équipes hommes quand quatre (4) athlètes d'un même pays 
tirent l'épreuve de qualification dans une catégorie alors si les troisième et quatrième meilleurs athlètes 
de l'équipe tirent le même score de qualification, l'athlète qui a tiré le plus grand nombre de 10 et/ou de 
X sera déclaré détenteur du record. Si les deux athlètes ont tiré le même nombre de 10 et de X alors ils 
seront déclarés codétenteurs du record avec les deux autres athlètes de l'équipe. 
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Chapitre 6 - Médailles, trophées et distinctions 
 
Livre 2, Chapitre 6, Article 6.3.3.1 
Type : Modifié - arc nu ajouté       Date : 2020-01-15 
Nouveau : 6.3.3.1 
Ces épinglettes sont sur un arrière fond coloré circulaire pour les scores indiqués dans le tableau ci-
après et pour les épreuves suivantes: 

• épreuve à 70 m (arc classique seulement), 
• épreuve 900, 
• épreuve à 25 m, 
• épreuve à 18 m, 
• épreuve à 18 m (arc nu), 
• épreuve arc à poulies à 50 m (arc à poulies seulement), 
• épreuve arc nu à 50 m (arc nu seulement). 

ÉPINGLETTE (CIBLE) - Arc Classique + Arc nu + Arc à poulies 
Cible Sur fond 

blanc 
Sur fond 

noir 
Sur fond 

bleu 
Sur fond 

rouge 
Sur fond 

doré 
Sur fond 

violet 
Épreuve 70m  500 550 600 650 675 700 
Épreuve 900 750 800 830 860 875 890 
Épreuve 25m  500 525 550 575 585 596 
Épreuve 18m  500 525 550 575 585 596 
Épreuve 18m 
(Arc nu) 

480 500 520 540 550 560 

Épreuve 50m 
(Arc à poulies)  

500 550 600 650 675 700 

Épreuve 50m 
(Arc nu) 

480 500 550 600 625 640 

 
Livre 2, Chapitre 6, Article 6.5.1.1 
Type : Modifié - ajout       Date : 2020-01-15 
Nouveau : 6.5.1.1 
Les distinctions les plus prestigieuses sont: 

• Étoile 1350 et 1400, 
• Étoile d'argent 1350 et 1400, 
• Cible sur fond doré et fond violet 
• Cible d'argent sur fond doré et fond violet, 
• Pointe de flèche sur fond doré et fond argenté. 

 
Livre 2, Chapitre 6, Article 6.5.2.1 
Type : Modifié - ajout et suppression     Date : 2020-01-15 
Nouveau : 6.5.2.1 
Payer ses distinctions, à l'exception des plus prestigieuses qui sont gratuitement fournies par la 
Fédération Mondiale de Tir à l'Arc. 
 
Livre 2, Chapitre 6, Article 6.5.3.2 
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Type : Modifié - ajout et suppression     Date : 2020-01-15 
Nouveau : 6.5.3.2 
Une fois satisfait des documents reçus, le Secrétaire Général doit gratuitement envoyer les distinctions 
aux Associations Membres. Il doit publier périodiquement des listes des personnes ayant reçu ces 
distinctions. 
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Chapitre 7 - Aménagement du terrain - épreuves de tir sur cibles 
 
Livre 2, Chapitre 7, Article 7.1.1.7 
Type : Modifié - ajout et suppression     Date : 2019-03-25 
Nouveau : 7.1.1.7 
Pour chaque butte de tir, il y aura, directement en face, un repère indiquant son emplacement sur la 
ligne de tir ainsi que son numéro à quatre (4) mètres devant la ligne de tir. Si deux athlètes ou plus tirent 
en même temps sur une même butte, les positions ou espaces de tir devront être indiqués sur la ligne 
de tir. Les organisateurs doivent leur garantir un espace minimal de quatre-vingt (80) cm chacun pour 
les épreuves en salle et de quatre-vingt-dix (90) cm chacun pour les épreuves en plein air. (Article 
21.11.4. in Livre 3) 
 
Livre 2, Chapitre 7, Article 7.1.1.7 
Type : Modifié - ajout et suppression     Date : 2020-01-15 
Nouveau : 7.1.1.7 
Pour chaque butte de tir, il y aura, directement en face, un repère indiquant son emplacement sur la 
ligne de tir ainsi que son numéro à quatre (4) mètres devant la ligne de tir. Si deux athlètes ou plus tirent 
en même temps sur une même butte, les positions ou espaces de tir devront être indiqués sur la ligne 
de tir. Les organisateurs doivent leur garantir un espace minimal de quatre-vingt (80) cm chacun pour 
les épreuves en salle et de quatre-vingt-dix (90) cm chacun pour les épreuves en plein air. (Article 
21.11.4. in Livre 3) 
 
Livre 2, Chapitre 7, Article 7.2.3.5 
Type : Nouveau        Date : 2020-01-15 
Nouveau : 7.2.3.5 
L'utilisation des blasons à six (6) anneaux pour toutes les autres compétitions relève du choix des 
organisateurs qui peuvent permettre aux athlètes d'une même classe et division de tirer sur des blasons 
d'un type différent. Pour les championnats du monde et autres compétitions internationales, le blason à 
six (6) anneaux est obligatoire sauf pour la W1. 
 
Livre 2, Chapitre 7, Article 7.2.6.9 
Type : Modifié - ajout        Date : 2020-01-15 
Nouveau : 7.2.6.9 
Des manchons à air placés des deux côtés du terrain plus un dans la zone de séparation au milieu du 
terrain si les organisateurs en ont prévu une. Ils devront être installés à entre 2,5 et 3,5 m au-dessus du 
sol entre la ligne de tir et la ligne de cibles et devront être les manchons officiels World Archery. 
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Chapitre 8 - Aménagement du terrain - tir en campagne 
 
Livre 2, Chapitre 8, Article 8.1.1.12.1 
Type : Nouveau        Date : 2020-01-15 
Nouveau : 8.1.1.12.1 
Pour les équipes mixtes tirant sur un blason de 20 cm, chaque équipe doit tirer sur une disposition 2x2, 
une flèche dans chaque. 
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Appendice 1 - Tournois pour le classement mondial  
 
Livre 2, Appendice 1, Article 1.2 
Type : Modifié - ajout et suppression     Date : 2021-01-01 
Nouveau : 1.2 
Nomination d'au moins un (1) arbitres World Archery ou continentaux. 
 
Livre 2, Appendice 1, Article 1.3 
Type : Modifié - ajout       Date : 2021-01-01 
Nouveau : 1.3 
Inspection et passage en revue par le délégué technique. Un rapport complet doit être envoyé à 
l'Association Continentale organisant la compétition ainsi qu'au service des événements de la 
Fédération Mondiale de Tir à l'Arc. 
 
Livre 2, Appendice 1, Article 1.4 
Type : Modifié - ajout       Date : 2021-01-01 
Nouveau : 1.4 
Épreuve approuvée et garantie par l'Association Continentale concernée. La Fédération Mondiale de Tir 
à l'Arc doit recevoir la demande de chaque Association Continentale pour approbation finale. 
 
Livre 2, Appendice 1, Article 1.5 
Type : Modifié - ajout et suppression     Date : 2021-01-01 
Nouveau : 1.5 
Les organisateurs doivent fournir pour chaque archer, les informations suivantes afin de collecter les 
données nécessaires pour chaque athlète comme: 

• numéro de la carte d'identité, 
• nom (nom de famille et prénom), 
• catégorie, 
• date de naissance (JJ/MM/AAAA), 
• acronyme de l'Association Membre. 

 
Livre 2, Appendice 1, Article 1.7 
Type : Modifié - suppression      Date : 2021-01-01 
Nouveau : 1.7 
Pour les épreuves finales, le marquage des scores sera effectué par un système de marquage automatisé 
approuvé par la Fédération Mondiale. L'utilisation en est obligatoire pour toutes les épreuves servant de 
Qualifiant Olympique lors de Jeux Multisports ainsi que pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse et les 
Jeux Paralympiques. 
 
Livre 2, Appendice 1, Article 2.2 
Type : Modifié - ajout et suppression     Date : 2021-01-01 
Nouveau : 2.2 
L'Association Continentale doit alors soumettre la demande dûment complétée (y compris le nom d'un 
délégué technique, d'un president de la commission des arbitres et d'un responsable des résultats) au 
Bureau de la Fédération Mondiale de Tir à l'Arc au moins six (6) mois avant la date prévue pour cette 
épreuve. La demande doit ensuite être examinée par le service des événements. 
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Livre 2, Appendice 1, Article 3.3 
Type : Modifié - ajout et suppression     Date : 2021-01-01 
Nouveau : 3.3 
Il est obligatoire de nommer un délégué technique. 
L'Association Continentale - ou en cas de refus de sa part, les organisateurs - doit payer l'intégralité des 
coûts de toutes les visites du délégué technique (préliminaire et suivantes). Ni l'Association Continentale 
ni les organisateurs ne peuvent, en aucun cas, facturer la Fédération Mondiale de Tir à l'Arc. 
 
Livre 2, Appendice 1, Article 3.4 
Type : Modifié - ajout et suppression     Date : 2021-01-01 
Nouveau : 3.4 
Il est obligatoire que le programme utilisé pour la gestion des résultats soit le programme officiel de la 
Fédération Mondiale de Tir à l'Arc. 
 
Livre 2, Appendice 1, Article 3.5 
Type : Nouveau        Date : 2021-01-01 
Nouveau : 3.5 
A la fin de la compétition un tournoi se verra retirer son statut pour le Classement Mondial pour, entre 
autres, les raisons suivantes:  

• manquement à soumettre les résultats selon l'article 1.6, 
• manquement à soumettre le rapport du président des arbitres ou celui du délégué technique au 

plus tard quatorze (14) jours après la fin de la compétition, 
• non-respect des règlements de la Fédération Mondiale de Tir à l'Arc applicables à la compétition 

(y compris mais sans se limiter à: utilisation de cibles qui ne sont pas en mousse, utilisation de 
blasons sans licence),  

• non-conformité aux exigences pour le Classement Mondial publiées sur le document de la base 
de données de la Fédération Mondiale. 
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Livre 3 - Tir à l’arc sur cibles 
Chapitre 11 - Matériel des athlètes 
 
Livre 3, Chapitre 11, Article 11.2.1.4 
Type : Modifié - ajout        Date : 2020-01-15 
Nouveau : 11.2.4.1 
Une corde de n'importe quel type qui peut présenter un ou plusieurs tranchefils pour accommoder les 
points d'encochage. Les athlètes peuvent aussi y fixer un repère pour la bouche ou pour le nez, un 
œilleton (avec ou sans appareil d'orientation), une boucle de corde, des silencieux, des poids pour la 
corde ou tout autre pièce tant qu'aucune n'est électrique ou électronique. 
 
Livre 3, Chapitre 11, Article 11.3 
Type : Modifié - ajout et suppression      Date : 2020-01-15 
Nouveau : 11.3 
Il est interdit pour les athlètes de toutes les divisions: 
 
Livre 3, Chapitre 11, Article 11.4 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 11.4 
Division Arc nu 
Pour la Division Arc nu, l'équipement suivant est autorisé: 
 
Livre 3, Chapitre 11, Article 11.4.1 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 11.4.1 
Un arc de n'importe quel type pourvu que celui-ci réponde aux principes et à la définition d'un « arc » 
utilisé dans le tir sur cibles c'est-à-dire : un instrument comprenant une poignée, un corps d'arc (sans 
passage possible de la flèche à l'intérieur du corps), deux branches flexibles aux extrémités desquelles se 
trouve un embout (poupée). L'arc est bandé pour être utilisé en tirant sur une seule corde attachée 
directement entre les deux poupées. Pendant l'allonge, il est tenu par une main sur la poignée, pendant 
que les doigts de l'autre main, tirent sur la corde et relâchent la corde. L'arc comme décrit ci-dessus doit 
être nu à l'exception d'un repose-flèche et exempt de saillies, viseur ou marques de visée, marques, 
défauts ou pièces (dans la zone de la fenêtre de l'arc) qui pourraient aider à la visée. L'arc complet 
quand il n'est pas bandé avec tous les accessoires autorisés doit pouvoir passer à travers un trou ou un 
anneau d'un diamètre intérieur de 12,2 cm +/- 0,5mm. 
 
Livre 3, Chapitre 11, Article 11.4.1.1 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 11.4.1.1 
Les corps d'arc multicolores et les marques de fabrique localisées sur la face interne des branches 
supérieure et inférieure sont autorisés. Cependant, si la zone de la fenêtre de visée est colorée de 
manière à pouvoir être utilisée pour viser alors elle devra être recouverte de ruban adhésif. 
 
Livre 3, Chapitre 11, Article 11.4.1.2 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 11.4.1.2 
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Les corps d'arc comprenant des renforts (brace) sont autorisés tant que ces renforts ne sont pas en 
contact constant avec la main ou le poignet de l'athlète. 
 
Livre 3, Chapitre 11, Article 11.4.2 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 11.4.2 
Une corde faite de n'importe quel nombre de brins. 
 
Livre 3, Chapitre 11, Article 11.4.2.1 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 11.4.2.1 
Les brins et le tranchefil de la corde peuvent être de différentes couleurs et fabriqués dans n'importe 
quel matériau choisi à cet effet. La corde peut présenter un tranchefil pour les doigts d'allonge, un ou 
deux point(s) d'encochage pour placer correctement l'encoche de la flèche, positionné grâce à un ou 
deux repères. A chacune de ses extrémités, il y a une boucle placée dans la poupée quand l'arc est 
bandé. L'athlète ne peut pas y placer de repère pour la bouche ou le nez. L'athlète ne peut pas utiliser sa 
corde comme aide à la visée grâce à un œilleton, un point de repère ou tout autre moyen. le champ de 
vision de l'athlète en pleine allonge. 
 
Livre 3, Chapitre 11, Article 11.4.2.1 
Type : Modifié - ajout        Date : 2020-10-22 
Nouveau : 11.4.2.1 
Les brins et le tranchefil de la corde peuvent être de différentes couleurs et fabriqués dans n'importe 
quel matériau choisi à cet effet. La corde peut présenter un tranchefil pour les doigts d'allonge, un ou 
deux point(s) d'encochage pour placer correctement l'encoche de la flèche, positionné grâce à un ou 
deux repères. A chacune de ses extrémités, il y a une boucle placée dans la poupée quand l'arc est 
bandé. L'athlète ne peut pas y placer de repère pour la bouche ou le nez. L'athlète ne peut pas utiliser sa 
corde comme aide à la visée grâce à un œilleton, un point de repère ou tout autre moyen. L'extrémité 
du tranchefil au niveau du matériau de la corde ne doit pas se trouver dans le champ de vision de 
l'athlète en pleine allonge. 
 
Livre 3, Chapitre 11, Article 11.4.3 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 11.4.3 
Un repose-flèche qui peut être réglable et présenté plus d'un (1) support vertical est autorisé. 
 
Livre 3, Chapitre 11, Article 11.4.3.1 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 11.4.3.1 
Les athlètes peuvent y placer n'importe quel bouton de pression, point de pression ou plaque/plateau 
pourvu que ceux-ci ne puissent pas lui servir d'aide supplémentaire à la visée. Le point de pression ne 
peut pas être placé à plus de deux (2) centimètres (à l'intérieur) du point de pivot de la poignée. 
 
Livre 3, Chapitre 11, Article 11.4.4 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 11.4.4 
Les contrôleurs d'allonge sont interdits. 
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Livre 3, Chapitre 11, Article 11.4.5 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 11.4.5 
Les déplacements de doigts de corde et les déplacements des repères faciaux sont autorisés. 
 
Livre 3, Chapitre 11, Article 11.4.6 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 11.4.6 
Les stabilisateurs sont interdits. 
 
Livre 3, Chapitre 11, Article 11.4.6.1 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 11.4.6.1 
Les absorbeurs de vibration intégrés à l'arc sont autorisés tant qu'ils n'incorporent pas de stabilisateur. 
 
Livre 3, Chapitre 11, Article 11.4.6.2 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 11.4.6.2 
Des (un) poids peu(ven)t être ajouté(s) à la partie la plus basse du corps d'arc. Tout les poids, peu 
importe leur forme, doivent être directement montés sur le corps d'arc, sans tige, sans extension, sans 
connexion angulaire ou encore sans système d'absorption des chocs. 
 
Livre 3, Chapitre 11, Article 11.4.7 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 11.4.7 
Des flèches de n'importe quel type à condition qu'elles répondent aux principes et à la définition du mot 
« flèche » utilisé pour le tir sur cibles. Ces flèches ne doivent pas abîmer exagérément les blasons ou les 
buttes de tir. 
 
Livre 3, Chapitre 11, Article 11.4.7.1 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 11.4.7.1 
Une flèche se compose d'un tube, d'une pointe, d'une encoche et d'un empennage et, éventuellement, 
d'une décoration. Le diamètre maximal des flèches ne peut pas dépasser 9,3 mm (les wraps ne sont pas 
considérées comme faisant partie de cette limitation tant qu'elles ne dépassent pas 22 cm en direction 
de la pointe en mesurant de la gorge de l'encoche où est placée la corde à leur extrémité). Le diamètre 
maximal des pointes est de 9,4 mm. Toutes les flèches d'un athlète doivent être marquées, sur le tube, 
du nom ou des initiales de l'athlète. Toutes les flèches tirées au cours d'une même volée doivent avoir 
l'air identique, porter des plumes d'un même matériau et d'une même combinaison de couleurs comme 
empennage, les mêmes encoches et les mêmes décorations (s'il y en a). Les encoches traçantes 
(encoches électriquement ou électroniquement lumineuses) ne sont pas autorisées. 
 
Livre 3, Chapitre 11, Article 11.4.8 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 11.4.8 
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Une protection pour les doigts. Que ce soit un protège-doigt, un doigtier, un gant de tir, une palette, elle 
ne doit servir qu'à tendre et lâcher la corde mais en aucune manière elle ne doit contenir un objet, un 
système qui pourrait aider l'athlète à tendre, tenir et lâcher la corde. 
 
Livre 3, Chapitre 11, Article 11.4.8.1 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 11.4.8.1 
L'athlète peut utiliser un séparateur de doigts pour ne pas pincer la corde et une plaquette d'ancrage - 
ou tout autre dispositif similaire attaché sur le protège-doigt (palette) pour l'aider à positionner le point 
d'ancrage. La couture doit être d'une couleur unie, les points d'une même taille. Des marques ou des 
lignes peuvent être ajoutés directement sur la palette ou sur un adhésif placé sur la palette. Ces 
marques doivent être d'une même taille, d'une même forme et d'une même couleur. Les notes, 
marques additionnelles sont interdites. A la main d'arc, l'athlète peut porter un gant, une mitaine ou 
toute autre protection similaire mais celle-ci ne doit pas être attachée à la poignée de l'arc. 
 
Livre 3, Chapitre 11, Article 11.4.9 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 11.4.9 
Des jumelles, une longue-vue ou tout autre support visuel peuvent être utilisés pour situer les points 
d'impact des flèches: 
 
Livre 3, Chapitre 11, Article 11.4.9.1 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 11.4.9.1 
Ils ne doivent, cependant, ni être utilisés pour évaluer les distances ni représenter un obstacle pour les 
autres athlètes. 
 
Livre 3, Chapitre 11, Article 11.4.9.2 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 11.4.9.2 
Les athlètes peuvent porter des lunettes de vue, de tir ou de soleil mais celles-ci ne doivent pas 
comporter de microobjectif ni autre appareil similaire ni présenter de marque pouvant servir d'aide à la 
visée. 
 
Livre 3, Chapitre 11, Article 11.4.9.3 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 11.4.9.3 
Si un athlète a besoin de couvrir l'œil ou le verre de sa paire de lunette pour l'œil qui ne lui sert pas à 
viser, il doit entièrement le recouvrir de ruban adhésif, de plastique par exemple ou encore utiliser (un 
bandeau comme) cache. 
 
Livre 3, Chapitre 11, Article 11.4.10 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 11.4.10 
Certains accessoires sont autorisés: 
 
Livre 3, Chapitre 11, Article 11.4.10.1 



Guide des règlements 2020 de Tir à l’arc Canada 
Changements aux règlements de la World Archery 2019-06-26, 2020-01-05 ET 2021-01-01 
 

 Ver.2021.01.03 
 

45 

Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 11.4.10.1 
Y compris dragonne (protège-bras), plastron, bandoir, carquois (à porter à la hanche ou à poser au sol). 
Les appareils pour surélever (en partie ou entièrement) un pied qu'ils soient attachés ou non aux 
chaussures sont autorisés tant qu'ils ne représentent pas un danger pour les autres athlètes sur la ligne 
ou le pas de tir et ne dépassent pas de plus de deux (2) centimètres de l'empreinte de la chaussure. Les 
amortisseurs de branches sont aussi autorisés. 
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Chapitre 12 - Tir et conduite 
 
Livre 3, Chapitre 12, Article 12.2.8 
Type : Modifié - arc nu ajouté       Date : 2020-01-15 
Nouveau : 12.2.8 
Pendant les exempts, l'entraînement sur le terrain de compétition pour les individuels est limité à trois 
(3) flèches par volée et un maximum de trois (3) sets pour les arcs classiques et les arcs nus et cinq (5) 
volées pour les arcs à poulies. Pour les équipes, l'entraînement sera limité à six (6) flèches (deux (2) par 
athlète) par volée et un maximum de trois (3) sets pour les arcs classiques et les arcs nus - quatre (4) 
volées pour les arcs à poulies. Si un athlète ou une équipe tire plus de flèches que le nombre autorisé 
pour une volée après avoir reçu un avertissement d'un arbitre, il ou elle peut se voir refuser tout 
entraînement ultérieur sur le terrain de compétition mais cette infraction n'affectera pas le duel suivant. 
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Chapitre 13 - Ordre de tir et contrôle des temps 
 
Livre 3, Chapitre 13, Article 13.1.4 
Type : Modifié - ajout et suppression      Date : 2020-01-15 
Nouveau : 13.1.4 
Les équipes sont composées des trois (3) meilleurs athlètes (deux (2) pour les équipes mixtes) après 
l'épreuve de qualification à moins que le responsable de l'équipe informe le vérificateur officiel des 
résultats ou le président de la commission des arbitres du remplacement d'un athlète par un autre ayant 
lui aussi tiré l'épreuve de qualification et ce, par écrit et au moins un quart d'heure avant le début de 
l'entraînement officiel pour cette épreuve de la compétition. En cas de remplacement, les médailles ne 
sont attribuées qu'aux athlètes ayant tiré l'épreuve par équipe et non à ceux ayant tiré l'épreuve de 
qualification. Une infraction à ce règlement entraînera la disqualification de l'équipe. 
 
Livre 3, Chapitre 13, Article 13.2.1 
Type : Modifié - arc nu ajouté       Date : 2020-01-15 
Nouveau : 13.2.1 
lors des épreuves olympiques, des épreuves arc à poulies, arc nus et des épreuves pour les individuels 
par duels en salle : 

• pendant les duels des épreuves éliminatoires et finales, l'athlète placé sur la ligne supérieure de 
chaque paire (du tableau) tire sur le côté gauche pour ce duel (voir image 1 Match Play chart 1A 
(104 athlètes avec des byes). Les organisateurs attribuent les cibles à chaque étape de la 
compétition.  

• Pour les 1/48ième, 1/32ième, 1/24ième et les 1/16ième des épreuves éliminatoires (en salle 
aussi), il peut y avoir deux (2) athlètes par butte de tir. Pour les 1/8ième des épreuves 
éliminatoires, chaque athlète tire sur une butte de tir séparée. Les athlètes se déplacent aux 
buttes pour marquer les scores et récupérer les flèches. 

• Pour les épreuves finales (duels individuels, tir en alternance), chaque athlète tire sur une butte 
de tir séparée. Les athlètes ne se déplacent pas aux buttes pour marquer les scores et récupérer 
les flèches mais tous doivent nommer un agent pour vérifier les scores notés et retirer les 
flèches. Les flèches sont rendues aux athlètes à la fin de chaque volée/set et ce, à partir de la 
deuxième volée/set. 

• Pour les duels en tir en alternance, l'athlète le plus haut placé après l'épreuve de qualification 
décide de l'ordre de tir pour la première volée/set. L'athlète avec le nombre de points de sets 
pour les arcs classiques et les arcs nus ou avec le score total le plus bas pour les arcs à poulies 
tire en premier à la volée/set suivante. Si les athlètes sont à égalité, l'athlète qui a tiré en 
premier à la première volée/set tire en premier à la seconde ou pour le tir de barrage. 

 
Livre 3, Chapitre 13, Article 13.2.2 
Type : Modifié         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 13.2.2 
Pour l'épreuve par équipe (les deux équipes tirant simultanément): 

• la position droite / gauche pour les duels est déterminée en fonction du tableau des duels. 
L'équipe sur la ligne supérieure de chaque paire (du tableau) tire sur le côté gauche pour ce 
duel. Les organisateurs attribuent les cibles à chaque étape de la compétition. 

• Les athlètes de deux équipes commencent le duel derrière la ligne des 1 m. Le premier athlète 
ne peut passer cette ligne qu'une fois le signal de début du duel donné par le directeur de tir. 

• Les athlètes de l'équipe tire deux (2) flèches chacun dans l'ordre qu'ils auront choisi. 
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• Un seul athlète occupe la ligne de tir, les autres restent derrière la ligne des 1 m. Il ne peut pas y 
avoir plus d'un (1) athlète devant la ligne des 1 m. 

• Les athlètes en fauteuil roulant peuvent rester sur la ligne de tir tout au long du duel. Ils 
indiquent qu'ils ont fini de tirer en levant une main au-dessus de la tête (voir 21. Chapitre 21-
Para-archerie). 

• Il est interdit aux athlètes de sortir une flèche du carquois quand ils se déplacent vers la ligne de 
tir, ils doivent attendre de s'y trouver. 

• Pour les duels par équipes arc à poulies, les athlètes ne doivent pas accrocher leur aide à la 
décoche sur la corde avant d'être sur la ligne de tir et le signal de tir. Une fois les athlètes sur la 
ligne de tir et le signal de tir donné, l'aide à la décoche peut être accrochée soit avant soit après 
la flèche encochée. Cette restriction ne s'applique pas aux athlètes para-archerie dont la 
classification autorise une palette à bouche constamment accrochée à la corde.  

• Les infractions aux règlements des épreuves par équipe sont gérées selon 15. Chapitre 15-
Conséquences en cas d'infraction aux règlements. 

 
Livre 3, Chapitre 13, Article 13.2.3 
Type : Modifié - arc nu ajouté       Date : 2020-01-15 
Nouveau : 13.2.3 
Pour les épreuves finales par équipe (tir en alternance) : 

• les athlètes des deux équipes débutent chacune des volées des duels derrière la ligne des 1 m. 
• L'équipe la mieux placée du classement après l'épreuve de qualification décide de l'ordre de tir 

de la première volée. L'équipe avec le nombre de points de set le plus bas pour les arcs 
classiques et les arcs nus ou le score cumulé le plus bas pour les arcs à poulies tire en premier à 
la volée/set suivant. Si les équipes sont à égalité, l'équipe qui a commencé le duel tire en 
premier.  

• Les membres d'une équipe doivent changer à chaque tir pour que chacun puisse tirer une flèche 
à chaque phase de la rotation. 

• Quand la première équipe a tiré ses trois (3) flèches (deux (2) pour les équipes mixtes) et que le 
dernier athlète à tirer est retourné derrière la ligne des 1 m, le chronomète pour cette équipe 
est arrêté, affichant le temps qu'il lui reste.  

• Une fois le chronomètre de la deuxième équipe mis en marche, le premier athlète de cette 
équipe peut franchir la ligne des 1 m et commencer à tirer. Cette procédure se répète jusqu'à ce 
que les deux équipes aient tiré six (6) flèches (quatre (4) pour les équipes mixtes) ou que leur 
temps de tir soit entièrement écoulé.  

• Pour les tirs de barrage, l'équipe qui a tiré en premier pour le duel, tire la première et la rotation 
entre les équipes se fait après chaque flèche tirée. 

 
Livre 3, Chapitre 13, Article 13.2.3 
Type : Modifié          Date : 2020-09-30 
Nouveau : 13.2.3 
Pour les épreuves finales par équipe (tir en alternance) : 

• les athlètes des deux équipes débutent chacune des volées des duels derrière la ligne des 1 m. 
• L'équipe la mieux placée du classement après l'épreuve de qualification décide de l'ordre de tir 

de la première volée. L'équipe avec le nombre de points de set le plus bas pour les arcs 
classiques et les arcs nus ou le score cumulé le plus bas pour les arcs à poulies tire en premier à 
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la volée/set suivant. Si les équipes sont à égalité, l'équipe qui a commencé le duel tire en 
premier.  

• Les membres d'une équipe doivent changer à chaque tir pour que chacun puisse tirer une flèche 
à chaque phase de la rotation. 

• Quand la première équipe a tiré ses trois (3) flèches (deux (2) pour les équipes mixtes) et que le 
dernier athlète à tirer est retourné derrière la ligne des 1 m, le chronomète pour cette équipe 
est arrêté, affichant le temps qu'il lui reste.  

• Une fois le chronomètre de la deuxième équipe mis en marche, le premier athlète de cette 
équipe peut franchir la ligne des 1 m et commencer à tirer. Cette procédure se répète jusqu'à ce 
que les deux équipes aient tiré six (6) flèches (quatre (4) pour les équipes mixtes) ou que leur 
temps de tir soit entièrement écoulé.  

• Pour les tirs de barrage, l'équipe qui a tiré en premier pour le duel, tire la première et la rotation 
entre les équipes se fait après chaque flèche tirée. 
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Chapitre 14 - Marquage des scores 
 
Livre 3, Chapitre 14, Article 14.4.1 
Type : Modifié - ajout        Date : 2020-01-15 
Nouveau : 14.4.1 
Il y aura deux (2) feuilles de marque par cible dont l'une peut être électronique. En cas de différence 
entre la version papier et la version électronique, la feuille de marque en papier fera référence. 
Les organisateurs ne sont pas obligés d'accepter ou d'enregistrer les feuilles de marque soumises sans 
signature, sans somme totale, sans nombre de 10 ou de X (ou de 9 pour la salle) ou, encore, qui 
contiennent des erreurs de calcul.  
Les organisateurs ou les officiels ne sont pas obligés de vérifier l'exactitude des feuilles de marque qui 
leur sont remises cependant s'ils remarquent des erreurs ou des signatures manquantes au moment où 
celles-ci leur sont remises ils demanderont aux athlètes concernés de les corriger et le résultat obtenu 
après correction sera retenu. Les organisateurs peuvent, bien que cela ne soit pas une obligation, mettre 
en place une procédure de vérification des scores et des signatures sur les feuilles de marque au 
moment où celles-ci leur sont remises par les athlètes. Cependant, les athlètes sont seuls responsables 
de la partie de la feuille de marque leur étant réservée. Si une version papier d'une feuille de marque 
n'est pas remise ou remise sans la signature de l'athlète et non corrigée au moment d'être remise, 
l'athlète (en individuel/par équipes et équipes mixtes quand cela est applicable) sera disqualifié par le 
président de la commission des arbitres. Toutes les corrections doivent être effectuées avant l'étape 
suivante de la compétition. En cas de différence entre les sommes totales: 

• entre deux feuilles de marque en papier, la somme totale la plus basse sera utilisée pour le 
résultat final ; si le score sur une seule feuille de marque (et en cas d'un double marquage si le 
score est le même sur chaque feuille de marque) est inférieur au score réel, le score le plus bas 
sur la feuille de marque sera utilisé,  

• entre une feuille de marque en papier et une électronique, la somme totale de la version 
électronique sera utilisée pour le score final, le nombre de 10 et de X sur le principe des 
conditions suivantes: 

o une somme a été inscrite sur la feuille de marque en papier alors une vérification est possible. 
o Pour les cas où aucun 10 ou aucun X (aucun 9 pour la salle) n’a été inscrit sur la feuille de 

marque en papier alors l’athlète ne se verra attribuer ni 10 ni X (ni 9 pour la salle). 
o Pour les cas où aucune somme totale n’est inscrite sur une feuille de marque en papier quand 

elle est remise pour les résultats des équipes, alors l’athlète sera disqualifié (en individuel/par 
équipes et équipes mixtes quand cela est applicable). 

 
Livre 3, Chapitre 14, Article 14.5.2.2 
Type : Modifié - arc nu        Date : 2020-01-15 
Nouveau : 14.5.2.2 
Individuels: 

• un tir de barrage d'une (1) flèche pour le score pour les épreuves en salle et en plein air, 
• si le score en est identique la flèche la plus près du centre du blason départage l'égalité et si la 

distance est identique alors les deux athlètes devront tirer des tirs de barrage successifs d'une 
(1) seule flèche jusqu'à ce que l'égalité soit résolue.  

• Si les deux athlètes manquent la zone marquante de la cible, tous deux tireront une flèche 
supplémentaire. 
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Chapitre 20 - Règlements concernant la tenue 
 
Livre 3, Chapitre 20, Article 20.1.4 
Type : Modifié - ajout        Date : 2020-01-15 
Nouveau : 20.1.4 
Pendant les Jeux Olympiques, les Championnats du Monde et les Epreuves de la Coupe du Monde, tous 
les athlètes doivent avoir leur nom et le nom (ou acronyme de trois lettres) de leur pays inscrits dans le 
dos au niveau de l'épaule. Le nom inscrit au dos de l'uniforme doit entièrement ou partiellement 
correspondre au nom imprimé sur la carte d'accréditation de l'athlète. Les officiels des équipes doivent 
avoir le nom de leur pays au dos de leur chemise, leurs nom et fonction sont facultatifs. 
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Chapitre 21 - Para-archerie 
 
Livre 3, Chapitre 21, Article 21.4.4 
Type : Modifié - ajout        Date : 2020-01-15 
Nouveau : 20.1.4 
W1 Open (arc classique/à poulies) : 
Individuel : 

• Dames W1 open 
• Hommes W1 open 

Équipes : 
• Dames W1 open 
• Hommes W1 open 

Les règlements pour le matériel sont les mêmes que les Règlements de la Fédération Mondiale de Tir à 
l'Arc avec pour exceptions pour la 
Catégorie W1: 

• la puissance d'allonge de l'arc est de 45 livres, 
• les viseurs « peep » ou « scope » sont interdits, 
• un (1) seul repère à la lèvre ou au nez est autorisé, 
• les systèmes de niveau sont interdits, 
• les aides à la décoche sont autorisées. 

Pour l'épreuve W1 à 50 m, l'épreuve de duels W1 à 50 m et les épreuves par équipes et équipes mixtes 
W1, le blason complet de 80 cm 
sera utilisé. 
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Livre 4 - Tir en campagne et tir 3D 
Chapitre 24 - Ordre général de tir et contrôle des temps - épreuves de tir en campagne et de tir 3D 
 
Livre 4, Chapitre 24, Article 24.6 
Type : Modifié - ajout        Date : 2020-01-15 
Nouveau : 24.6 
Pour les épreuves finales et éliminatoires, aucun temps supplémentaire ne sera accordé en cas de 
défaillance de matériel ou de traitement pour raison médicale inattendue. Pour l'épreuve par équipe, 
les autres membres d'une équipe peuvent continuer à tirer pendant ce temps. 
 
Livre 4, Chapitre 24, Article 24.10 
Type : Modifié - ajout        Date : 2020-01-15 
Nouveau : 24.10 
Pour les éliminatoires et les demi-finales, quand un arbitre accompagne un peloton, il doit annoncer 
oralement le début et la fin des tirs (« allez-y » pour le départ et « stop » une fois la limite de temps 
écoulée). 

• Pour les épreuves de tir en campagne et de tir 3D, l'arbitre devra montrer un carton jaune pour 
indiquer quand il ne reste que trente (30) secondes sur la limite de temps. 

• Si le DOS contrôle le tir, alors le système de contrôle des temps affichera le temps restant et 
l'arbitre n'aura pas à montrer de carton jaune. 

• Pour les épreuves de tir en campagne, la limite de temps pour les individuels et les équipes est 
de deux (2) minutes. 

• Pour les épreuves 3D, la limite de temps pour les individuels est d'une (1) minute et de deux (2) 
minutes pour les équipes. 

• Aucun tir ne sera autorisé une fois la limite de temps écoulée. 
• Si un athlète tire une flèche après que l'arbitre ait arrêté le tir, l'athlète ou l'équipe perdra la 

valeur de la flèche ayant le plus haut score de la cible. 
• Pour les duels individuels, les deux (2) athlètes tireront simultanément. 
• Pour les épreuves par équipes, les équipes tireront une par une, la meilleure du classement 

choisissant qui tirera en premier, pour la cible d'après et les suivantes, l'équipe avec le score le 
plus bas tirera en premier et en cas d'égalité des scores, l'équipe qui aura tiré en premier sur la 
cible 1 tirera en premier. 

 
Livre 4, Chapitre 24, Article 24.8 
Type : Modifié - (équipes mixtes ajoutées)     Date : 2020-01-15 
Nouveau : 24.8 
Si, pendant les épreuves de qualification et éliminatoires, l'arbitre constate qu'un athlète ou un peloton 
cause un retard excessif pour son peloton ou pour les autres pelotons, il l' (les) observera et le (les) 
chronomètrera. Si l'athlète ou le peloton dépasse la limite de temps réglementaire, l'arbitre le 
(ou les) mettra en garde par un premier avertissement écrit sur la feuille de marque. 

• Les limites de temps imparties sont les suivantes: 
o pour les épreuves de tir en campagne: trois (3) minutes pour les qualifications, 
o pour les épreuves de tir en campagne: deux (2) minutes pour les éliminatoires, 
o pour les épreuves de tir en campagne par équipes mixtes: cent soixante (160) secondes pour 

quatre (4) flèches. 
o Pour les épreuves 3D: deux (2) minutes pour les qualifications, 
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o pour les épreuves 3D: une (1) minute pour les éliminatoires, 
o Pour les éliminatoires par équipes de tir en campagne et de tir 3D: deux (2) minutes. 
o Pour les équipes mixtes 3D: quatre-vingt-dix (90) secondes pour deux (2) flèches. 
• Un arbitre qui observe qu'un athlète dépasse le temps limite ou provoque un retard excessif et 

ce malgré la procédure ci-dessus, doit le mettre en garde et lui donner un deuxième 
avertissement écrit en précisant la date et l'heure. 

• Au troisième avertissement et aux suivants au cours d'une même étape de la compétition, 
l'athlète perdra la valeur de la flèche ayant le score le plus élevé de la cible. La limite de temps 
peut être augmentée dans des circonstances exceptionnelles. 

Les décisions des arbitres concernant les retards excessifs sont sans appel. 
 
Livre 4, Chapitre 24, Article 24.13 
Type : Nouveau - équipes mixtes ajoutées     Date : 2020-01-15 
Nouveau : 24.13 
Équipes mixtes 
 
Livre 4, Chapitre 24, Article 24.13.1 
Type : Nouveau - équipes mixtes ajoutées     Date : 2020-01-15 
Nouveau : 24.13.1 
Pour les duels contrôlés par un arbitre: 

• les athlètes des deux équipes commencent chaque volée du duel derrière le pas de tir. 
• Le premier athlète peut s'approcher du pas de tir quand l'arbitre a donné le signal de début du 

duel. 
• Les athlètes effectuent une rotation après chaque flèche. 
• En tout moment, seul un (1) athlète de chacune des équipes peut se trouver au pas de tir. 
• Les deux équipes tireront en même temps. 

 
Livre 4, Chapitre 24, Article 24.13.2 
Type : Nouveau - équipes mixtes ajoutées     Date : 2020-01-15 
Nouveau : 24.13.2 
Pour les duels avec contrôle des temps électronique (duels pour les médailles) : 

• Pour le tir en campagne: 
les membres d'une équipe doivent changer à chaque tir pour que chacun tire une (1) flèche à chaque 
phase de la rotation. 

• Quand la première équipe a tiré deux (2) flèches et que l'athlète s'est retiré du pas de tir, le 
chronomètre de l'équipe est arrêté affichant ainsi le temps de tir restant. 

• Une fois le pas de tir dégagé, le chronomètre de la deuxième équipe est mis en marche et le 
premier athlète de cette équipe peut s'avancer pour commencer à tirer. 

• Ces étapes sont répétées jusqu'à ce que les deux équipes aient tirées quatre (4) flèches ou que 
leurs temps de tir soient écoulés. 

• L'équipe qui a tiré la première pour le duel commencera à tirer le tir de barrage. Il y aura 
rotation entre les équipes après chaque flèche tirée. 

Pour le tir 3D: 
• les membres d'une équipe doivent changer à chaque tir pour que chacun tire une (1) flèche. 
• Quand la première équipe a tiré deux (2) flèches et que l'athlète s'est retiré du pas de tir ou une 

fois le temps de tir écoulé, le chronomètre de cette équipe est arrêté. 
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• Une fois le pas de tir dégagé, le chronomètre de la deuxième équipe est mis en marche et le 
premier athlète de cette équipe peut s'avancer pour commencer à tirer. 

• Quand la deuxième équipe a tiré deux (2) flèches ou que son temps de tir est écoulé, le signal 
pour le marquage des scores est donné. 

• L'équipe qui a tiré la première pour le duel commencera à tirer le tir de barrage. Il y aura 
rotation entre les équipes après chaque flèche tirée. 
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Chapitre 25 - Marquage des scores 
 
Livre 4, Chapitre 25, Article 25.3.3 
Type : Modifié - ajout        Date : 2020-01-15 
Nouveau : 25.3.3 
Pour les égalités concernant la progression d'une étape de la compétition à une autre, l’entrée dans le 
top 2 ou pour décider l'attribution des médailles après les finales, il y aura des tirs de barrage: 
 
Livre 4, Chapitre 25, Article 25.3.2.2 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 25.3.2.2 
Tirs de barrage pour les Équipes: 

• un tir de barrage de trois (3) flèches (une (1) par athlète) pour le score.  
• Si le score est le même alors l'équipe avec la flèche la plus près du centre sera déclarée 

gagnante. 
• Si l'égalité subsiste, la deuxième (ou la troisième) flèche la plus près du centre déterminera de 

l'équipe gagnante. 
La limite de temps pour le tir de barrage par équipes sera de deux (2) minutes pour les 
épreuves de tir en campagne et les épreuves de tir 3D. 
 
Livre 4, Chapitre 25, Article 25.3.2.3 
Type : Nouveau         Date : 2020-01-15 
Nouveau : 25.3.3.3 
Tirs de barrage pour les Équipes Mixtes: 

• un tir de barrage de deux (2) flèches (une (1) par athlète) pour le score. 
• Si le score est le même alors l'équipe avec la flèche la plus près du centre sera déclarée 

gagnante 
• Si l'égalité subsiste, la deuxième flèche la plus près du centre déterminera de l'équipe gagnante. 

La limite de temps pour le tir de barrage est de quatre-vingt (80) secondes pour les épreuves de tir en 
campagne et d'une quarante-cinq (45) secondes pour les épreuves de tir 3D. 
 
Livre 4, Chapitre 25, Article 25.4.1 
Type : Modifié - ajout et suppression      Date : 2020-01-15 
Nouveau : 25.4.1 
Il y aura deux (2) feuilles de marque par cible dont l'une peut être électronique. En cas de différence 
entre la version papier et la version électronique, la feuille de marque en papier fera référence. 
Les organisateurs ne sont pas obligés d'accepter ou d'enregistrer les feuilles de marque soumises sans 
signature, sans somme totale et/ou sans nombre de 5 ou de 6 pour les épreuves de tir en campagne (ou 
de 10 et 11 pour les épreuves de tir 3D) ou, encore, qui contiennent des erreurs de calcul. 
Les organisateurs ou les officiels ne sont pas obligés de vérifier l'exactitude des feuilles de marque qui 
leur sont remises cependant s'ils remarquent des erreurs ou des signatures manquantes au moment où 
celles-ci leur sont remises ils demanderont aux athlètes concernés de les corriger et le résultat obtenu 
après correction sera retenu. Les organisateurs peuvent, bien que cela ne soit pas une obligation, mettre 
en place une procédure de vérification des scores et des signatures sur les feuilles de marque au 
moment où celles-ci leur sont remises par les athlètes. Cependant, les athlètes sont seuls 



Guide des règlements 2020 de Tir à l’arc Canada 
Changements aux règlements de la World Archery 2019-06-26, 2020-01-05 ET 2021-01-01 
 

 Ver.2021.01.03 
 

57 

responsables de la partie de la feuille de marque leur étant reservée. Si une version papier d'une feuille 
de marque n'est pas remise ou remise sans la signature de l'athlète et non corrigée au moment d'être 
remise, l'athlète (en individuel/par équipes et équipes mixtes quand cela est applicable) sera disqualifié 
par le président de la commission des arbitres. Toutes les corrections doivent être effectuées avant 
l'étape suivante de la compétition. En cas de différence entre les sommes totales: 

• entre deux feuilles de marque en papier, la somme totale la plus basse sera utilisée pour le 
résultat final ;  

• si le score sur une seule feuille de marque (et en cas d'un double marquage si le score est le 
même sur chaque feuille de marque) est inférieur au score réel, le score le plus bas sur la feuille 
de marque sera utilisé, entre une feuille de marque en papier et une électronique, la somme 
totale de la version électronique sera utilisée pour le score final, le nombre de 5 et de 6 (10 et 
11 pour le tir 3D) sur le principe des conditions suivantes: 

o une somme a été inscrite sur la feuille de marque en papier alors une vérification est possible. 
o Pour les cas où aucun 5 ou aucun 6 (aucun 10 ou aucun 11 pour la 3D) n’a été inscrit sur la 

feuille de marque en papier alors l’athlète ne se verra attribuer ni 5 ni 6 (ni 10 ni 11 pour la 3D). 
o Pour les cas où aucune somme totale n’est inscrite sur une feuille de marque en papier quand 

elle est remise pour les résultats des équipes, alors l’athlète sera disqualifié (en individuel/par 
équipes et équipes mixtes quand cela est applicable). 
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Chapitre 31 - Règlements concernant la tenue  
 
Livre 4, Chapitre 31, Article 31.1 
Type : Modifié - suppression       Date : 2020-01-15 
Nouveau : 31.1 
Athlètes 
Les athlètes doivent porter, à tout moment, des maillots avec leur nom et leur pays. 
Les athlètes et les officiels doivent porter des chaussures de sport ou (bottes) de marche qui peuvent 
être de styles différents mais toutes doivent entièrement recouvrir les pieds. 
Les athlètes peuvent porter des pantalons de leur choix pour les épreuves de qualification. 
Pour les épreuves par équipe et les duels pour les médailles, les athlètes doivent porter l'uniforme 
complet de leur équipe qui ne peut inclure de jeans ou de denim. Les vêtements et le matériel ne 
peuvent comporter de couleurs de camouflage. Les pantalons trop grands, trop larges, baggy ne sont 
pas autorisés. 
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