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INTRODUCTION (2021, nouveau dans les livres 1 à 4) 
Ces livres contiennent les règles, les procédures et les modalités administratives relatives à la pratique du tir à 
l’arc au Canada, tel qu’elle est exercée par la Fédération des archers du Canada Inc. connue sous le nom de Tir 
à l’arc Canada, ainsi que par ses organismes sportifs provinciaux affiliés et leurs membres. Il contient également 
la plupart des lois et règlements régissant le tir à l’arc dans les organismes membres de la Word Archery Federation 
dans la mesure où ils s’appliquent aux archers canadiens. 
Les archers, les clubs et les autres organismes sont libres de pratiquer le tir à l’arc selon les formes et les règles 
qu’ils souhaitent. Toutefois, ils sont encouragés à pratiquer le tir à l’arc selon ces règles dans le but de promouvoir 
la cohérence de la compréhension et des pratiques des archers au Canada ainsi que par d’autres organisations 
sportives dans le monde. 
Cette édition contient toutes les lois et tous les règlements actuels de la World Archery ainsi que les règles de Tir 
à l’arc Canada approuvées et en vigueur à la date indiquée ci-dessous. Il se peut que des interprétations affectent 
cette édition. Veuillez consulter les sites Web de la World Archery (worldarchery.sport) et de Tir à l’arc Canada 
(archerycanada.ca) pour obtenir une liste de toutes les interprétations qui pourraient être en vigueur. 
Pour toute question concernant une règle contenue dans ce livre, découlant d’erreurs d’édition ou de différences 
entre les versions française et anglaise, il faudra privilégier la version originale dans laquelle le conseil 
d’administration de Tir à l’arc Canada a approuvé la règle. En cas de divergence entre les règles de la World 
Archery dans ce livre et le livre officiel de la World Archery, le livre officiel des règles de la World Archery prévaudra. 
Cette version remplace toutes les versions précédentes. 

ORGANISATION : 
Le livre des règlements de Tir à l’arc Canada a été divisé en 6 livres. 
Livre 1 — Constitution et procédures (World Archery et Tir à l’arc Canada) 
Livre 2 — Événements (World Archery et Tir à l’arc Canada) 
Livre 3 — Tir à l’arc sur cible (World Archery et Tir à l’arc Canada) 
Livre 4 — Règles du tir en campagne et en 3D (World Archery et Tir à l’arc Canada) 
Livre 5 — Diverses épreuves de tir à l’arc et ski-arc (World Archery) 
Livre 6 — Règles antidopage (World Archery) 

STRUCTURE : 
Ces règles contiennent, en caractères noirs et en police Times New Roman, les termes de la Constitution et des Règles 
de la World Archery, à l’exception de certaines sections qui ne s’appliquent habituellement pas aux archers 
canadiens. Dans la plupart des cas, ces exclusions sont indiquées dans le texte. Le texte complet et actuel de la 
Constitution et des règles de la World Archery peut être consulté sur le site Web de la World Archery à l’adresse 
worldarchery.sport/rules, dans la rubrique « Home-Rules » du menu. 
L’article (règles) en caractères bleus, police Arial, indique les exceptions ou les ajouts aux règles de la World 
Archery telles qu’elles s’appliquent au tir à l’arc au Canada reconnu par Tir à l’arc Canada. 
Les numéros d’article précédés de WA indiquent les règles de la World Archery. Ceux précédés de TAC indiquent 
les règles de Tir à l’arc Canada. Les numéros d’article en caractères noirs précédés d’aucun texte sont par défaut 
les règles de la World Archery. 
Les sections TAC portant les mêmes numéros que les sections WA font référence aux sections WA et représentent 
les exceptions ou les informations supplémentaires apportées à l’article WA. 
Le genre masculin ou féminin utilisé en relation avec toute personne physique doit être compris comme incluant 
l’autre genre, sauf disposition contraire spécifique ou différenciation évidente (par exemple, la catégorie 
« Femmes » se réfère uniquement aux archers féminins). 
Les termes « ne peut pas », « doit » et « sera » doivent être interprétés comme une disposition obligatoire. 
Le genre masculin ou féminin utilisé en relation avec toute personne physique doit être compris comme incluant 
l’autre genre, sauf disposition contraire ou différenciation évidente (par exemple, la catégorie « Femmes » ne 
concerne que les archers féminins). Remarque : Le langage relatif au genre et l’utilisation des pronoms, ainsi que 
les mots « hommes » ou « femmes » dans le livre des règlements de Tir à l’arc Canada, visent à identifier et à 
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traiter des catégories de compétition spécifiques, comme le prévoient les règles de la World Archery. Les archers 
du Canada ont le droit de choisir la catégorie à laquelle ils s’identifient le plus pour les compétitions nationales.  
 
AUTRES RÈGLES RECONNUES 
Les règles de tir à l’arc Canada et la plupart des exigences administratives sont basées largement sur les règles 
de la World Archery. 
Tir à l’arc Canada est l’organisation canadienne officiellement affiliée à l’International Field Archery Association. 
Les règles de l’IFAA peuvent être consultées en ligne à l’adresse www.ifaa-archery.org. 
Les règles de Tir à l’arc Canada pour le sport du tir à l’arc en 3D sont particulières au Canada. Toutefois, elles 
sont basées sur les règles du tir à l’arc en 3D pratiquées par la World Archery et la International Bowhunters 
Organization (IBO). 
Ce livre de règlements ne contient pas les règles de l’International Field Archery Association (IFAA), de la National 
Field Archery Association (NFAA — USA), de l’Archery Shooter’s Association (ASA) ou International Bowhunters 
Organization (IBO). Les lecteurs doivent se référer aux règles publiées par ces organisations pour les événements 
qu’elles organisent. 
 

DÉFINITIONS 
(Définitions de Tir à l’arc Canada en bleu. Définitions de la World Archery en noir.) 
 
« TAC » Tir à l’arc Canada — Fédération canadienne des archers qui utilisent la marque Tir à l’arc Canada. 
« Athlète » désigne tout athlète qui participe ou est sélectionné pour participer à un évènement ou à une 
compétition. 

« Personnel d’encadrement des athlètes », désigne tout entraîneur, soigneur, directeur, représentant de 
l’athlète, agent, membre du personnel de l’équipe, arbitre, personnel médical ou paramédical, membre de la 
famille ou toute autre personne employée par un athlète ou une association membre de l’athlète participant à une 
compétition. 

 « Couleurs de camouflage » — désigne des marques déposées ou d’autres designs numériques, qu’ils soient 
aléatoires ou non et indépendamment des couleurs utilisées, qui consistent en des motifs de camouflage imitant 
des matériaux naturels tels que l’écorce, les brindilles ou les feuilles qui sont utilisés dans le but de se fondre 
dans l’environnement naturel, offrant ainsi une visibilité réduite au gibier, au personnel militaire ou autres. Les 
couleurs de camouflage non traditionnelles telles que les roses, les bleus, les jaunes vifs, etc. dans des motifs de 
camouflage composés de designs ayant pour but de se fondre dans l’environnement naturel et d’offrir une visibilité 
réduite sont considérées comme du camouflage. 

« Compétition » désigne un évènement ou une série d’évènements se déroulant sur un ou plusieurs jours sous 
la direction d’un seul organisme (par exemple, les championnats du monde). 

« Règle de compétition » désigne une loi qui régit l’un des éléments suivants 
– l’équipement utilisé en compétition ; 
– les procédures utilisées lors d’une épreuve de compétition ; 
– les activités de l’athlète ou des athlètes pendant la compétition ; 
– toute autre action qui se déroule sur le terrain de jeu durant une compétition. 

« DT » Directeur de tir. 
« Évènement » désigne une épreuve, une course, une ronde ou une compétition (ou un tournoi). 
« Mécanique », désigne toute méthode qui comprend plusieurs parties en interaction, qu’il s’agisse de pièces 
individuelles ou de pièces assemblées par des ressorts capables d’agir en coopération pour produire un effet de 
relâchement de la corde de l’arc grâce à un mouvement de séparation d’au moins une de ces pièces par rapport 
à une autre. 
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« ONS » Organismes nationaux de sport. 
« CO » Comité organisateur. 
« En plein air » signifie que pendant la compétition, l’athlète est soumis à deux des trois facteurs suivants : (i) la 
pluie, (ii) le vent et (iii) le soleil. Pour éviter tout doute, (i) tirer par une fenêtre ne serait pas considéré comme une 
ronde en plein air puisqu’il n’y aurait ni pluie, ni soleil, ni vent (0 élément présent), (ii) le tir sous un toit ne serait 
pas une ronde en plein air puisque seul le vent s’applique, (ni pluie, ni soleil) (1 élément présent), (iii) le tir dans 
un stade avec un toit fermé ne serait pas considéré comme une ronde en plein air puisqu’il n’y a ni vent, ni pluie, 
ni soleil (0 élément présent), (iv) le tir dans un stade entouré de murs avec le toit ouvert serait considéré comme 
une ronde en plein air (pas de vent, mais avec pluie et soleil) (2 éléments) sauf si les athlètes tirent sous un 
surplomb (0 élément présent), (v) le tir des athlètes protégés du vent (voiles, murs) est une ronde en plein air 
(pas de vent, mais avec pluie et soleil) (2 éléments présents), et (vi) le tir dans un stade serait considéré comme 
une ronde en plein air si l’athlète peut être soumis à la fois à la pluie et au soleil (et éventuellement à la pluie) (2 
éléments présents). Ce qui précède ne signifie pas que les murs ou les voiles utilisés pour bloquer le vent sont 
autorisés sur le terrain de jeu. 

« Participant » désigne tout athlète, le personnel d’encadrement des athlètes, juge, arbitre, délégué, commissaire, 
membre du jury d’appel, un arbitre de la compétition, un membre de l’équipe ou de la délégation d’une association 
membre et toute autre personne accréditée. 

« OSP/OST » Organismes provinciaux et territoriaux de sport membre de Tir à l’arc Canada. 
« Ronde de qualification » se réfère à l’origine aux rondes qui servent à qualifier les athlètes pour les rondes 
suivantes, et à les catégoriser avant les tournois éliminatoires et les finales. Il s’agit généralement d’une 
ronde 720, les rondes de tir en campagne ou de tir en 3D. Dans certains cas, comme par exemple au Canada, 
quand on tire uniquement de telles rondes dans un tournoi pour déterminer les prix, et qu’aucun tournoi 
d’élimination ou finale n’est tiré par la suite, le terme « ronde de qualification » signifie la ou les ronde(s) du tournoi 
qui servent à déterminer les prix. 

« OSCT » Officier de sécurité du champ de tir, voir livre 1, annexe 4, TAC 1.0. 
« Inscrit » désigne un individu qui est un inscrit (membre) d’un OSP/OST membre de Tir à l’arc Canada ou 
autrement reconnu comme un inscrit (membre) de Tir à l’arc Canada. 

« Ronde 720 » Les rondes 720 sont un ensemble de rondes sur cible en plein air de 72 flèches qui incluent les 
rondes décrites dans le Livre 2, TAC 4.5.1.5 à TAC 4.5.1.7. 

– Pour le tir à l’arc recourbé (et le tir à l’arc nu au Canada) — les rondes à 70 m et de 60 m de la WA ainsi que les 
distances pour les benjamins et les minimes tirant sur une cible de 122 cm. 

– Pour le tir à l’arc à poulies (et autres divisions d’arc à poulies au Canada) — les rondes à 50 m de WA pour l’arc 
à poulies (et autres divisions d’arc à poulies et chasseur au Canada) et également les distances pour les 
benjamins et les minimes tirant sur une cible de 80 cm. 

« Ronde 900 T2S » Ronde de développement 900 en plein air décrite dans le livre 2, TAC 4.5.1.17. 
« DT » Délégué technique.  
« Traditionnel » Se réfère aux arcs utilisés en tir à l’arc qui sont munis de branches et de corps d’arc, et qui sont 
typiquement représentés par les arcs recourbés et les arcs longs.  

« Violation » signifie une violation de ces règles. 
 « WA » World Archery. 
« Jeunes » Se réfère aux catégories d’âge junior et plus jeune (c.-à-d. junior, cadet, benjamin, minime, poussin). 
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EXCLUSIONS (2021, nouveau) 

World Archery : 
– Chapitre 1 – Constitution de la World Archery ; 
– Annexe 1 – Procédures du Congrès ; 
– Annexe 3 – Procédures du Conseil de justice et d’éthique ; 
– Annexe 5 – Lignes directrices pour les plaquettes de la World Archery ; 
– Annexe 6 – Charte olympique ; 
– Annexe 7 – Partisans de la World Archery ; 
– Annexe 8 – Procédure d’élection du Comité des athlètes ; 
– Annexe 9 – Pari et lutte contre la corruption. 
Ne sont pas inclus dans cette version du Livre 1 de Tir à l’arc Canada, car ils ne sont pas directement applicables 
au tir à l’arc au Canada. 
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RÈGLEMENTS ET POLITIQUES DE TIR À L’ARC CANADA (2021, nouveau) 
Les règlements et les politiques de Tir à l’arc Canada ne sont pas inclus dans ce livre de règlements. 

Les règlements de Tir à l’arc Canada couvrent : 
• Membres 
• Inscrits 
• Réunions des membres 
• Gouvernance 
• Officier 

• Conseil des membres 

• Comités 
• Conflit d’intérêts

Les informations financières peuvent être consultées sur le site Web de Tir à l’arc Canada à :  
https://archerycanada.ca/archery-canada-bylaws/ 

Les politiques de Tir à l’arc Canada couvrent :  
• Politique relative aux autochtones 
• Politique relative aux abus 
• Politique du règlement extrajudiciaire de 

conflits 
• Politique d’appel 
• Politique d’organisation du championnat 
• Code de conduite et effets 
• Protocole relatif aux commotions 

cérébrales 
• Politique relative aux conflits d’intérêts 
• Politique de discipline et de plaintes 
• Politique d’équité et d’inclusion 

• Politique financière 
• Politique d’abonnement 
• Politique des langues officielles 
• Politique de confidentialité 
• Politique de réciprocité 
• Politique de gestion des risques 
• Politique de dépistage 
• Politique des médias sociaux 
• Politique d’inclusion transgenre 
• Politique de reconnaissance des bénévoles 
• Politique de vote par correspondance

Les politiques peuvent être consultées sur le site Web de Tir à l’arc Canada à :  
https://archerycanada.ca/about-us/policies/ 

 
Remarque : les listes de règlements et de politiques ci-dessus peuvent avoir été modifiées depuis la publication de ce livre. 
Consultez les pages du site Web de Tir à l’arc Canada ci-dessus pour toutes les mises à jour des règlements et politiques.  

https://archerycanada.ca/archery-canada-bylaws/
https://archerycanada.ca/about-us/policies/
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CHAPITRE 2 — CODE D’ADMISSIBILITÉ POUR LES ATHLÈTES ET LES ARBITRES 
D’ÉQUIPE 

TAC 2.2.1 (2021, nouveau) 

Les athlètes et les arbitres doivent respecter les principes de l’esprit sportif et de la non-violence, et se comporter 
en conséquence sur le terrain de jeu, en se conformant au Code de conduite de Tir à l’arc Canada. Tous les 
entraîneurs et arbitres doivent satisfaire aux exigences de la politique de dépistage de Tir à l’arc Canada pour 
les activités couvertes dans cette politique. 

TAC 2.2.10 CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ POUR PARTICIPER AUX ÉVÉNEMENTS DE TIR À L’ARC 
CANADA (2019) 

TAC 2.2.10 CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ POUR PARTICIPER AUX ÉVÉNEMENTS DE TIR À L’ARC 
CANADA (2021) 

TAC 2.2.10.1 (2019) 

Pour pouvoir participer à un évènement sanctionné par Tir à l’arc Canada, un athlète doit être un membre en règle 
de Tir à l’arc Canada ou d’une autre organisation nationale de tir à l’arc affiliée à la World Archery. 

TAC 2.2.10.1 (2021) 
Pour pouvoir participer à un évènement sanctionné par Tir à l’arc Canada, un athlète doit être membre en règle 
d’un OPT membre de Tir à l’arc Canada, de Tir à l’arc Canada ou d’une autre organisation nationale de tir à l’arc 
affiliée à la Word Archery. 

TAC 2.2.10.5 (2019) 

Arbitres et employés de Tir à l’arc Canada. 

TAC 2.2.10.5 Arbitres et employés de Tir à l’arc Canada. (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(2021, la politique de code de conduite et d’éthique de Tir à l’arc Canada replace l’Annexe 2 de la WA) 
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ANNEXE 2 — CODE DE CONDUITE ET D’ÉTHIQUE DE TIR À L’ARC CANADA 
La politique du code de conduite et d’éthique de Tir à l’arc Canada sont décrits ci-dessous. En cas de divergence 
entre ce livre et la politique du code de conduite et d’éthique de Tir à l’arc Canada, la politique prévaudra. 

1 DÉFINITIONS 

Individus 
Les personnes employées par, ou engagées dans des activités avec, Tir à l’arc Canada, y compris, mais sans s’y 
limiter, les inscrits, les athlètes, les entraîneurs, les commissaires, les arbitres, les bénévoles, les gestionnaires, 
les administrateurs, les membres des comités, les parents et les tuteurs, les spectateurs aux événements, ainsi 
que les directeurs et les officiers de Tir à l’arc Canada. 
 
Lieu de travail 
Tout lieu où sont menées des activités commerciales ou liées aux activités professionnelles. Les lieux de travail 
comprennent, sans s’y limiter, le bureau de Tir à l’arc Canada, les réunions liées au travail, les responsabilités 
professionnelles à l’extérieur des bureaux de Tir à l’arc Canada, les voyages liés au travail, l’environnement 
d’entraînement et de compétition, et les conférences ou séances de formation. 
 

Abus 

Tel que défini dans la politique relative aux abus de Tir à l’arc Canada. 

 
Harcèlement 
Une conduite ou un commentaire vexatoire à l’encontre d’un individu ou d’un groupe, dont on sait ou on devrait 
raisonnablement savoir qu’il est déplacé. Les types de comportements qui constituent du harcèlement incluent, 
mais ne sont pas limités à : 
i. Les abus écrits ou verbaux, les menaces ou les injures ;  
ii. Les remarques, plaisanteries, commentaires, insinuations ou sarcasmes persistants et déplacés ; 
iii. Le harcèlement racial, qui consiste en des insultes, des plaisanteries, des injures ou des comportements 
ou termes insultants qui renforcent les stéréotypes ou minimisent les aptitudes en raison de l’origine raciale ou 
ethnique ;  
iv. Le harcèlement sexuel ou d’autres gestes suggestifs ou obscènes ;  
v. Les blagues qui mettent en danger la sécurité d’une personne ou qui peuvent affecter négativement ses 
performances ;  
vi. Le bizutage, qui est toute forme de comportement présentant une activité potentiellement humiliante, 
dégradante, abusive ou dangereuse demandée à un individu de rang inférieur par un individu de rang supérieur, 
qui ne contribue pas au développement positif de l’un ou l’autre individu, mais qui doit être effectuée pour être 
accepté comme membre d’une équipe ou d’un groupe, indépendamment de la volonté de l’individu de rang 
inférieur. Cela inclut, mais sans s’y limiter à, toute activité, même habituelle ou apparemment inoffensive, qui met 
à part ou aliène un coéquipier ou un membre du groupe en fonction de sa catégorie, du nombre d’années passées 
dans l’équipe ou avec le groupe, ou de ses capacités ;  
vii. Les contacts physiques non désirés, y compris, mais sans s’y limiter, les attouchements, les caresses, les 
pincements ou les baisers ;  
viii. L’exclusion délibérée ou l’isolement social d’une personne par rapport à un groupe ou une équipe ;  
ix. Les flirts, avances, demandes ou invitations sexuelles persistantes ;  
x. Agression physique ou sexuelle ;  
xi. Les comportements tels que ceux décrits ci-dessus qui ne sont pas dirigés vers une personne ou un groupe 
spécifique, mais ont la même conséquence de créer un environnement négatif ou hostile ; et  

mailto:https://archerycanada.ca/wp-content/uploads/2019/08/July-2019-Abuse-Policy.pdf


Livre 1 Changements dans la constitution et les procédures 

Tir à l’arc Canada Version: 2021.02.22  8 

xii. Représailles ou menaces de représailles envers une personne signalant un harcèlement à Tir à l’arc 
Canada. 
 
Harcèlement au travail 
Commentaire ou comportement vexatoire envers un travailleur sur un lieu de travail dont on sait ou devrait 
raisonnablement savoir qu’il est déplacé. Le harcèlement sur le lieu de travail ne doit pas être confondu avec les 
actions de gestion légitimes et raisonnables qui font partie intégrante de la fonction normale de travail/formation, 
y compris les mesures visant à corriger les lacunes de performance, par exemple le fait de placer un individu dans 
un plan d’amélioration de la performance ou d’imposer des mesures disciplinaires pour des infractions commises 
sur le lieu de travail. Les types de comportements qui constituent du harcèlement sur le lieu de travail incluent, 
mais ne sont pas limités à :  
i. L’intimidation ;  
ii. Les farces, le vandalisme, l’intimidation ou le bizutage sur le lieu de travail ;  
iii. Appels téléphoniques ou courriels offensants ou intimidants, et de façon répétée ;  
iv. Attouchements sexuels inappropriés, avances, propositions ou demandes ;  
v. Affichage ou circulation d’images, de photographies ou de documents offensants sous forme imprimée ou 
électronique ;  
vi. Abus psychologique ;  
vii. Exclure ou ignorer quelqu’un, y compris l’exclusion persistante d’un individu des réunions sociales liées au 
travail ;  
viii. La rétention délibérée d’informations permettant à une personne de faire son travail, d’être performante ou 
de se former ;  
ix. Le sabotage du travail ou des performances d’un autre individu ;  
x. Communication ou diffusion de rumeurs malveillantes ;  
xi. Des paroles ou une conduite intimidantes (blagues ou insinuations offensantes) ; et  
xii. Paroles ou actions dont on sait ou devrait raisonnablement savoir qu’elles sont offensantes, 
embarrassantes, humiliantes ou dégradantes. 
 
Harcèlement sexuel 
Une conduite ou des commentaires vexatoires envers une personne en raison de son sexe, de son orientation 
sexuelle, de son identité ou de son expression de genre, lorsque la conduite ou les commentaires sont connus ou 
devraient raisonnablement être connus comme étant déplacés ; ou une sollicitation ou des avances sexuelles 
lorsque la personne à l’origine de la sollicitation ou des avances est en mesure de conférer, d’accorder ou de 
refuser un avantage ou des avancements professionnels à un individu, et que l’auteur sait ou devrait 
raisonnablement savoir que la sollicitation ou les avances sont déplacées. Les types de comportements qui 
constituent un harcèlement sexuel comprennent, mais ne pas limiter à : 
i. Les plaisanteries sexistes ;  
ii. Menaces, punitions ou refus d’un avantage pour avoir refusé une avance sexuelle ;  
iii. Offrir un avantage en échange d’une faveur sexuelle ;  
iv. Exiger des câlins ;  
v.  Se vanter de ses capacités sexuelles ;  
vi. Fixer (regard fixe sexuel persistant) ;  
vii. Agression sexuelle ;  
viii. Affichage de matériel sexuellement offensant ;  
ix. Diffusion de messages ou de pièces jointes sexuellement explicites telles que des images ou des fichiers 
vidéo ;  
x. Paroles sexuellement dégradantes utilisées pour décrire un individu ;  
xi. Les questions ou commentaires déplacés sur l’identité sexuelle ou l’apparence physique d’une personne ;  
xii. Des questions ou des commentaires sur la vie sexuelle d’un individu ;  
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xiii. Attention persistante et non désirée après la fin d’une relation consensuelle ;  
xiv. Flirts, avances ou propositions sexuelles non désirées et persistantes ; et  
xv. Contact indésirable persistant. 
 
La violence au travail 
L’usage ou la menace de l’usage de la force physique contre un travailleur sur un lieu de travail qui cause ou 
pourrait causer une blessure physique au travailleur ; une tentative d’utiliser de la force physique contre un 
travailleur sur un lieu de travail qui pourrait causer une blessure physique au travailleur ; ou une déclaration ou un 
comportement qu’il est raisonnable pour un travailleur d’interpréter comme une menace d’utiliser de la force 
physique contre un travailleur sur un lieu de travail et qui pourrait causer une blessure physique au travailleur. Les 
types de comportements qui constituent de la violence sur le lieu de travail incluent, mais ne sont pas limités à :  
i. Les menaces d’attaque verbales ou écrites ;  
ii. L’envoi ou la remise de notes ou de courriers électroniques menaçants ;  
iii. Comportements physiquement menaçants tels qu’agiter le poing sur quelqu’un, pointer du doigt, détruire 
des biens ou lancer des objets ;  
iv. Le fait de porter une arme sur le lieu de travail ;  
v. Frapper, pincer ou toucher de manière non accidentelle ;  
vi. Les chamailleries dangereuses ou menaçantes ;  
vii. Contrainte physique ou séquestration ;  
viii. Le mépris flagrant ou intentionnel pour la sécurité ou le bien-être d’autrui ;  
ix. Blocage des déplacements normaux ou interférence physique, avec ou sans utilisation d’équipement ;  
x. La violence sexuelle ; et  
xi. Toute tentative de se livrer à un type de comportement décrit ci-dessus. 

2 OBJECTIF 

2.1 
L’objectif de ce Code est d’assurer un environnement sécuritaire et positif (dans le cadre des programmes, des 
activités et des événements de Tir à l’Arc Canada) en informant les individus que nous nous attendons, en tout 
temps, à un comportement approprié et conforme aux valeurs fondamentales de Tir à l’Arc Canada. Tir à l’arc 
Canada encourage l’égalité des chances, interdit les pratiques discriminatoires et s’engage à fournir un 
environnement dans lequel tous les individus sont traités avec respect et équité. 

3 APPLICATION DE CE CODE 

3.1 
Ce Code s’applique à la conduite des individus durant les opérations, les activités et les événements de Tir à l’arc 
Canada, y compris, mais sans s’y limiter, les compétitions, les entraînements, les essais, les camps 
d’entraînement, les voyages associés aux activités de Tir à l’arc Canada, l’environnement du bureau de Tir à l’arc 
Canada et toute réunion. 

3.2 
Un individu qui enfreint ce Code peut faire l’objet de sanctions conformément à la politique de discipline et de 
plaintes de Tir à l’arc Canada. En plus de faire face à des sanctions potentielles conformément à la politique de 
discipline et de plaintes de Tir à l’arc Canada, un individu qui enfreint ce code pendant une compétition pourra en 
être expulsé. La compétition peut être retardée jusqu’à ce que l’individu se conforme à l’expulsion, et l’individu 
peut être soumis à toute autre mesure disciplinaire en rapport avec la compétition. 

3.3 
Un employé de Tir à l’arc Canada reconnu coupable d’avoir commis des actes de violence ou de harcèlement 
contre tout autre employé, travailleur, sous-traitant, membre, client, fournisseur, usager ou autre tiers pendant les 
heures de travail, ou lors de tout événement de Tir à l’arc Canada, fera l’objet de mesures disciplinaires appropriées 
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selon les termes de la politique des ressources humaines de Tir à l’arc Canada ainsi que du contrat de travail de 
l’employé (le cas échéant). 

3.4 
Ce code s’applique également à la conduite des individus en dehors des opérations, des activités et des 
événements de Tir à l’arc Canada lorsque cette conduite affecte négativement les relations au sein de Tir à l’arc 
Canada (et son environnement de travail et de sport) et est nuisible à l’image et à la réputation de Tir à l’arc 
Canada. Cette applicabilité sera déterminée par Tir à l’arc Canada à sa seule discrétion. 

4 RESPONSABILITÉS 

4.1 

Les individus ont une responsabilité à l’égard de :  

4.1.1 
Se comporter d’une manière conforme aux principes de Sport pur et aux règles de conduite du tir à l’arc telles 
qu’elles sont définies par la World Archery ; 

4.1.2 
Maintenir et améliorer la dignité et l’estime de soi des membres de Tir à l’arc Canada et d’autres individus en : 
a. Se limitant à des commentaires ou des critiques de manière appropriée et en évitant les critiques publiques 
des athlètes, des entraîneurs, des arbitres, des organisateurs, des bénévoles, des employés ou des membres ; 
b. En faisant preuve d’un esprit sportif, d’un leadership sportif et d’une conduite éthique ;  
c. Agir, le cas échéant, pour corriger ou prévenir les pratiques injustement discriminatoires ;  
d. Traiter constamment les individus de manière équitable et raisonnable ; et  
e. Veiller au respect des règles du sport et à l’esprit de ces règles. 

4.1.3 
S’abstenir de tout comportement qui constitue du harcèlement, du harcèlement sur le lieu de travail, du 
harcèlement sexuel, de la violence sur le lieu de travail, des abus ou de la discrimination ; 

4.1.4 
S’abstenir de consommer des drogues à des fins non médicales ou d’utiliser des substances ou des méthodes 
visant à améliorer les performances. Plus précisément, Tir à l’arc Canada adopte et participe au Programme 
canadien antidopage. Toute infraction à ce programme sera considérée comme une infraction au présent Code et 
pourra faire l’objet de mesures disciplinaires additionnelles, et de sanctions éventuelles, conformément à la 
politique de Tir à l’arc Canada en matière de discipline et de plaintes. Tir à l’arc Canada respectera toute sanction 
imposée en vertu d’une violation du Programme antidopage canadien, qu’elle soit imposée par Tir à l’arc Canada 
ou par tout autre organisme sportif ; 

4.1.5 
S’abstenir de s’associer à toute personne, aux fins d’entraînement, de formation, de compétition, d’instruction, 
d’administration, de gestion, de développement sportif ou de supervision du sport, qui a commis une violation des 
règles antidopage et qui subit une sanction impliquant une période de suspension imposée conformément au 
Programme canadien antidopage et/ou au Code mondial antidopage et reconnue par le Centre canadien pour 
l’éthique dans le sport (CCES) ; 

4.1.6 
S’abstenir d’utiliser son pouvoir ou son autorité pour tenter de contraindre une autre personne à se livrer à des 
actes inappropriés ; 

4.1.7 
S’abstenir de consommer des produits de tabac ou des drogues récréatives lors de la participation aux 
programmes, activités, compétitions ou événements de Tir à l’arc Canada ; 
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4.1.8 
Dans le cas des mineurs, s’abstenir de consommer de l’alcool, du tabac ou du cannabis lors d’une compétition ou 
d’un événement ; 

4.1.9 
Dans le cas des adultes, s’abstenir de consommer du cannabis sur le lieu de travail ou dans toute situation 
associée aux événements de Tir à l’arc Canada (sous réserve de toute exigence en matière d’hébergement), de 
consommer de l’alcool pendant les compétitions et dans les situations où des mineurs sont présents, et prendre 
des mesures raisonnables pour gérer la consommation responsable d’alcool dans les situations sociales propres 
aux adultes et associées aux événements de Tir à l’arc Canada ; 

4.1.10 
Respecter la propriété d’autrui et ne pas causer de dommages intentionnellement ; 

4.1.11 
Promouvoir le sport de la manière la plus constructive et la plus positive possible ; 

4.1.12 
Lorsque vous conduisez un véhicule avec un individu :  
a. Ne pas faire suspendre son permis de conduire ;  
b. Ne pas être sous l’influence de l’alcool ou de drogues ou substances illicites ;  
c. Avoir une assurance automobile valide ; 
d. Ne pas utiliser un appareil mobile avec ses mains. 

4.1.13 
Respecter toutes les lois fédérales, provinciales, municipales ainsi que celles du pays d’accueil ; 

4.1.14 
Utiliser les médias sociaux de façon responsable conformément à la politique des médias sociaux de Tir à l’arc 
Canada, en respectant les autres participants, membres et autres, y compris, mais sans s’y limiter, les bénévoles, 
les athlètes, les parents, les arbitres, les entraîneurs, le personnel des équipes nationales, les spectateurs, les 
commanditaires et les organisateurs d’événements ; 

4.1.15 
S’abstenir de toute tricherie délibérée visant à manipuler le résultat d’une compétition et/ou ne pas offrir ou recevoir 
de pot-de-vin visant à influencer le résultat d’un concours ; 

4.1.16 
Se conformer, en tout temps, aux règlements administratifs, aux politiques, aux procédures et aux règles et 
règlements de Tir à l’arc Canada, tel qu’ils sont adoptés et modifiés de temps à autre. 
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5 LES DIRECTEURS, LES MEMBRES DU COMITÉ ET LE PERSONNEL 

5.1 
En plus de la section 4 (ci-dessus), les directeurs, les membres du comité et le personnel de Tir à l’arc Canada 
auront des responsabilités supplémentaires  
a. Accomplir ses tâches principalement en tant que directeur, membre du comité ou membre du personnel 
de Tir à l’arc Canada ; et non en tant que membre d’un autre groupe ou d’une autre organisation ; 
b. Agir avec honnêteté et intégrité et se conduire d’une manière conforme à la nature et aux responsabilités 
de Tir à l’Arc Canada et au maintien de la confiance des individus ; 
c. S’assurer que les activités financières de Tir à l’Arc Canada sont menées de façon responsable et 
transparente en tenant compte de toutes les responsabilités fiduciaires ; 
d. Se conduire de façon transparente, professionnelle, légale et de bonne foi, et toujours dans le meilleur 
intérêt de Tir à l’Arc Canada ; 
e. Être indépendant, impartial et ne pas être influencé par son intérêt personnel, la pression extérieure, 
l’attente de récompense ou la crainte de la critique ; 
f. Se comporter dans les manières appropriées aux circonstances et au poste ; 
g. Se tenir au courant des activités de Tir à l’arc Canada, de la communauté sportive et des tendances 
générales dans les secteurs concernés ; 
h. Exercer le degré de précaution, de diligence et de compétence requis dans l’exercice de leurs fonctions 
conformément aux lois en vertu desquelles Tir à l’arc Canada est constitué est incorporé ; 
i. Respecter la confidentialité quant aux questions de nature délicates ; 
j. Respecter les décisions de la majorité et démissionner si cela est impossible ; 
k. Prendre le temps d’assister aux réunions et être diligent dans la préparation et la participation aux 
discussions de ces réunions ; 
l. Avoir une connaissance et une compréhension approfondies de tous les documents régissant Tir à l’arc 
Canada ; 
m. Se conformer aux règlements et aux politiques approuvés par Tir à l’arc Canada. 

6 ENTRAÎNEURS 

6.1 
En plus de la section 4 (ci-dessus), les entraîneurs ont de nombreuses responsabilités additionnelles. La relation 
entraîneur-athlète est privilégiée et joue un rôle essentiel dans le développement personnel, sportif et physique de 
l’athlète. Les entraîneurs doivent comprendre et respecter leur statut de pouvoir et doivent être extrêmement 
attentifs à ne pas en abuser, consciemment ou inconsciemment. Les entraîneurs doivent : 
a. Assurer un environnement sécuritaire en choisissant des activités et en établissant des structures adaptées 
à l’âge, à l’expérience, aux aptitudes et au niveau de forme physique des athlètes concernés ; 
b. Préparer les athlètes de manière systématique et progressive, en utilisant des échéanciers appropriés et 
en surveillant les ajustements physiques et psychologiques, tout en évitant d’utiliser des méthodes ou des 
techniques d’entraînement qui pourraient nuire aux athlètes ; 
c. Éviter de nuire à la santé présente et future des athlètes en communiquant et en coopérant avec les 
professionnels de la médecine sportive concernant le diagnostic, le traitement et la gestion des traitements 
médicaux et psychologiques des athlètes ; 
d. Soutenir le personnel d’encadrement d’un camp d’entraînement, d’une équipe provinciale ou nationale, si 
un athlète se qualifie pour participer à l’un de ces programmes ; 
e. Accepter et promouvoir les objectifs personnels des athlètes et orienter les athlètes vers d’autres 
entraîneurs et spécialistes du sport, le cas échéant ; 
f. Fournir aux athlètes (et aux parents/tuteurs des athlètes mineurs) les informations nécessaires pour 
participer aux décisions concernant l’athlète ; 
g. Agir dans le meilleur intérêt du développement de l’athlète, en tant que personne à part entière ; 
h. Se conformer à la politique de dépistage de Tir à l’arc Canada, le cas échéant ; 
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i. Signaler à Tir à l’arc Canada toute enquête criminelle en cours, toute condamnation ou toute condition de 
mise en liberté sous caution existante, y compris celles concernant la violence, la pornographie juvénile ou la 
possession, l’utilisation ou la vente de toute substance illégale ; 
j. Ne jamais fournir, promouvoir ou tolérer la consommation de drogues (autres que les médicaments 
prescrits) ou de substances améliorant les performances et, dans le cas des mineurs, d’alcool, de cannabis et/ou 
de tabac ; 
k. Respecter les athlètes en compétition dans d’autres équipes et, dans leurs rapports avec eux, ne pas 
empiéter sur des sujets ou des actions considérés comme relevant du domaine de l’« entraînement », sauf après 
avoir reçu l’approbation des entraîneurs responsables des athlètes ; 
l. Ne pas avoir de relations sexuelles avec un athlète mineur ;  
m. Divulguer toute relation sexuelle ou intime avec un athlète ayant atteint l’âge de la majorité à Tir à l’arc 
Canada et cesser immédiatement toute implication d’entraîneur avec cet athlète ; 
n. Reconnaître le pouvoir découlant du poste d’entraîneur, respecter et promouvoir les droits de tous les 
participants au sport. Cet objectif est atteint en établissant et en suivant des procédures de confidentialité (droit à 
la vie privée), de participation informée et de traitement juste et raisonnable. Les entraîneurs ont la responsabilité 
particulière de respecter et de promouvoir les droits des participants qui se trouvent dans une position de 
vulnérabilité ou de dépendance et qui sont moins à même de protéger leurs propres intérêts ; 
o. S’habiller de manière professionnelle, soignée et inoffensive ; 
p. Utiliser un langage inoffensif, en tenant compte du public auquel ils s’adressent. 

7 ATHLÈTES 

7.1 
En plus de la section 4 (ci-dessus), les athlètes auront des responsabilités supplémentaires : 
a. Signaler tout problème médical en temps voulu, lorsque ces problèmes peuvent limiter leur capacité à 
voyager, à s’entraîner ou à participer à des compétitions ;  
b. Participer et se présenter à temps et prêts à participer au mieux de leurs capacités à toutes les 
compétitions, entraînements, séances d’entraînement, essais, tournois et événements ; 
c. Se présenter correctement et ne pas tenter de participer à une compétition à laquelle ils ne sont pas 
admissibles en raison de leur âge, de leur classement ou pour toute autre raison ; 
d. Respecter les règles et les exigences de Tir à l’arc Canada en matière de tenue vestimentaire et 
d’équipement ; 
e. Agir de manière sportive et ne pas faire preuve de violence, de langage grossier ou de gestes envers les 
autres athlètes, les arbitres, les entraîneurs ou les spectateurs ; 
f. S’habiller de manière à donner une bonne image du sport et à se présenter avec professionnalisme ; 
g. Agir conformément aux politiques et aux procédures de Tir à l’arc Canada et, le cas échéant, aux règles 
supplémentaires énoncées par les entraîneurs ou les gestionnaires. 

8 ARBITRES 

8.1 
En plus de la section 4 (ci-dessus), les arbitres auront des responsabilités supplémentaires : 
a. Maintenir et mettre à jour leurs connaissances des règles et de leurs modifications ; 
b. Travailler dans les limites de leur description de poste tout en soutenant le travail des autres arbitres ; 
c. Agir en tant qu’ambassadeur de Tir à l’arc Canada en acceptant d’appliquer et de respecter les règles et 
règlements nationaux et provinciaux ; 
d. S’approprier les actions et les décisions prises pendant l’exercice de leurs fonctions ; 
e. Respecter les droits, la dignité et la valeur de tous les individus ; 
f.  Ne pas critiquer publiquement les autres arbitres ou tout club ou association ; 
g. Agir en transparence, impartialement, professionnellement, légalement et en toute bonne foi ; 
h. Être juste, équitable, prévenant, indépendant, honnête et impartial dans tous les rapports avec les autres ; 
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i. Respecter la confidentialité requise pour les questions de nature sensible, qui peuvent inclure les 
expulsions, les infractions, les forfaits, les procédures disciplinaires, les appels et les informations ou données 
spécifiques sur les individus ; 
j. Accomplir toutes les tâches qui lui sont confiées, à moins de ne pas être en mesure de le faire pour cause 
de maladie ou d’urgence personnelle, et dans ces cas, informer le responsable ou l’association le plus tôt possible ; 
k. Lors de la rédaction des rapports, exposer les faits réels ; 
l. Porter une tenue vestimentaire appropriée pour exercer les fonctions d’arbitre. 

9 PARENTS/TUTEURS ET SPECTATEURS 

9.1 
En plus de la section 4 (ci-dessus), les parents/tuteurs et les spectateurs aux événements doivent : 
a. Encourager les athlètes à participer aux compétitions dans le respect des règles, et à résoudre les conflits 
sans recourir à l’hostilité ou à la violence ; 
b. Condamner l’usage de la violence sous quelque forme que ce soit ; 
c. Ne jamais ridiculiser un participant pour avoir commis une erreur lors d’une performance ou d’un 
entraînement ; 
d. Fournir des commentaires positifs qui motivent et encouragent les participants à poursuivre leurs efforts ; 
e. Respecter les décisions et les jugements des arbitres, et encourager les athlètes à suivre leur exemple ; 
f. Ne jamais remettre en question le jugement ou l’honnêteté d’un arbitre ou d’un membre du personnel ; 
g. Soutenir tous les efforts visant à éliminer les abus verbaux et physiques, la coercition, l’intimidation et le 
sarcasme ; 
h. Respecter et reconnaître tous les compétiteurs, ainsi que les entraîneurs, arbitres et autres bénévoles ; 
i. Ne pas harceler les compétiteurs, les entraîneurs, les arbitres, les parents/tuteurs ou les autres 
spectateurs. 

10 RÉVISION ET APPROBATION 

10.1 
Le conseil d’administration et le directeur exécutif de Tir à l’arc Canada doivent revoir cette politique tous les deux 
(2) ans lors du cycle du Championnat mondial de tir à l’arc en plein air. 

 
  



Livre 1 Changements dans la constitution et les procédures 

Tir à l’arc Canada Version: 2021.02.22  15 

ANNEXE 4 — ORGANISATION ET PROCÉDURE DU COMITÉ DES JUGES 
ORGANISATION DES JUGES (2019) 
Les juges sont organisés comme suit : 
– Les juges de la World Archery, composés de : 
o Juges internationaux de la World Archery (JI de la World Archery) ; 
o Candidats au poste de juge international de la World Archery (CJI de la World Archery) ; 
o Juges jeunes de la World Archery (JJ) ; 
– Juges continentaux (JC) ; 
– Juges nationaux (JN). 

ORGANISATION DES JUGES (2021) 
Les juges sont organisés comme suit : 

• Juges de la World Archery, composés de : 
• Juges internationaux de la World Archery (JI de la World Archery) ; 
• Candidats au poste de juge international de la World Archery (CJI de la World Archery) ;) ; 

o Juges jeunes de la World Archery (JJ) ; 
• Juges continentaux (JC) ; 
• Juges nationaux, composés de : 

o Juges nationaux (JN) de Tir à l’arc Canada ; 
o Candidats au poste de juges nationaux (CJN) de Tir à l’arc Canada 
• Juges provinciaux, composés de : 
o Juges provinciaux (JP) OSP/OST ; 
o Candidats au poste de juges provinciaux OSP/OST (CJP) ; 
o Juges locaux PSO/TSO (JL) ; 
• Officiers de sécurité au champ de tir de Tir à l’arc Canada Archery (OSCT). 

OFFICIERS DE SÉCURITÉ DU CHAMP DE TIR (OSCT) (2021, nouveau) 
Conformément au plan opérationnel de Tir à l’arc Canada, tous les clubs doivent inclure le nom d’au moins deux 
officiers de sécurité qualifiés ou juges de niveau club afin d’être admissible à une assurance responsabilité. 
TAC 1.0 
Pour devenir un Officier de sécurité du champ de tir, il faut : 
– Que l’abonnement à Tir à l’arc Canada soit à jour. 
– Lire le Guide de l’officier de sécurité. 
– Répondre aux questions de l’examen en ligne : Examen en ligne pour les officiers de sécurité du champ de tir 
– Les candidats doivent obtenir une note minimum de 90 %. 

Juges Provinciaux (JP) (TAC — EN DÉVELOPPEMENT) (2021, nouveau) 

TAC 1.1 (2021, nouveau) 
Toutes les associations membres des OSP/OST formeront et accréditeront les juges provinciaux (JP, CPJ, JL). 

TAC 1.1.1 (2021, nouveau) 
Les JP sont autorisés d’officier lors de tous les tournois enregistrés de Tir à l’arc Canada, sauf disposition 
contraire dans les statuts et règlements. 

TAC 1.1.2 (2021, nouveau) 
Les procédures de formation et d’approbation doivent être conformes aux instructions données du Comité des 
juges de Tir à l’arc Canada, et ce afin d’assurer la cohérence des jugements lors des tournois organisés selon les 
règles de Tir à l’arc Canada et les règles de la World Archery. 
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TAC 1.1.3 (2021, nouveau) 
L’OSP/OST, pour ses juges provinciaux (à l’exclusion des JN/JNJ, CJ & JI/CJI), devra mener un processus de 
renouvellement à la fin de la période d’accréditation. 

TAC 1.1.4 (2021, nouveau) 
L’OSP/OST définit la durée de la période d’accréditation, qui ne doit pas être supérieure à quatre ans, et les 
conditions nécessaires au renouvellement de l’accréditation. 

Candidats aux postes de juges nationaux (CJN) (TAC — EN DÉVELOPPEMENT) (2021, nouveau) 

TAC 2.0 (2021, nouveau) 
Le Comité des juges de Tir à l’arc Canada est responsable de la formation et de l’accréditation des candidats aux 
postes de juges nationaux (CJN). 

TAC 2.0.1 (2021, nouveau) 
Les demandes de CJN doivent être soumises au Comité des juges de Tir à l’arc Canada, par leur OSP/OST, au 
nom des demandeurs. Les OSP/OST ne peuvent recommander que des juges accrédités comme juges 
provinciaux et qui ont été activement juge pendant au moins deux ans. 

TAC 2.0.2 (2021, nouveau) 
Les candidats aux postes de juges nationaux peuvent officier lors de tous les tournois enregistrés de Tir à l’arc 
Canada, y compris les championnats nationaux, sauf disposition contraire des statuts et règlements. 

TAC 2.1.3 (TAC — EN DÉVELOPPEMENT) (2021, nouveau) 
Les CJN qui ont : 
– Participer à deux (2) championnats de tir à l’arc en plein air au Canada et à la clinique des juges nationaux ; 
– Été candidat à un poste de juge national pendant au moins trois ans ; 
– Accomplir toutes les études de cas des juges de la WA, à la satisfaction du Comité des juges de Tir à l’arc 
Canada ; 
– Reçu des évaluations satisfaisantes de leurs juges mentors et du président des juges (PJ) lors des tournois 
durant lesquels ils ont officié ; 
peuvent obtenir une accréditation en tant que juge national de Tir à l’arc Canada (JN). 

TAC 2.1.4 (TAC — EN DÉVELOPPEMENT) (2021, nouveau) 
Pour conserver l’accréditation de juge national, les juges doivent : 
– Avoir assisté à un (1) championnat en plein air de Tir à l’arc Canada et à une clinique des juges nationaux tous 
les 4 ans ; 
– Accomplir toutes les études de cas des juges WA à la satisfaction du Comité des juges de Tir à l’arc Canada ; 
– Avoir reçu des évaluations satisfaisantes de la part des CJ lors des tournois auxquelles ils jugent ; 
– Montrer qu’ils ont été actifs en tant que juge dans leur province/territoire.
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Livre 2 — Événements 
TAC 3.0.1 (2019) 
Championnats canadiens 
Tir à l’arc Canada organise les championnats canadiens annuels suivants : 
• Championnats sur cible en plein air ; 
• Championnats en campagne ; 
• Championnats régionaux sur cible en salle ; 
• Championnats 3D en plein air ;  
• Championnats 3D en salle. 
En plus des championnats canadiens, Tir à l’arc Canada facilite et/ou organise d’autres événements tels que : 
• Essais en équipe ; 
• Tournoi postal en salle qui est un tournoi annuel en salle organisé dans des clubs à travers le Canada ; 
• Tournoi postal en plein air qui est un tournoi en plein air annuel organisé dans des clubs à travers le Canada ; 
: 
o et facilite. 
• La World Archery Americas, Championnat multisites en salle des Amériques (MICA). 

TAC 3.0.1 (2021) 
Championnats canadiens 
Tir à l’arc Canada organise les championnats canadiens annuels suivants : 
• Championnats sur cible en plein air ; 
• Championnats en campagne ; 
• Championnats régionaux sur cible en salle ; 
• Championnats 3D en plein air ;  
• Championnats 3D en salle. 
En plus des championnats canadiens, Tir à l’arc Canada facilite et/ou organise d’autres événements tels que : 
• Essais par équipe ; 
• Tournoi postal en salle qui est un tournoi annuel en salle organisé dans des clubs à travers le Canada ; 
• Tournoi postal en plein air qui est un tournoi en plein air annuel organisé dans des clubs à travers le Canada : 
o et facilite. 
• World Archery Americas, Championnat multisites en salle des Amériques (MICA). 

TAC 3.0.3.1 (2019) 
Les championnats canadiens ont lieu chaque année : 
• Championnats sur cible en plein air à la fin de juillet ou en août ; 
• Championnats en campagne à la fin de juillet ou en août ; 
• Championnats régionaux sur cible en salle à la première fin de semaine complète de mars ; 
• Championnats 3D en plein air 
• Championnats 3D en salle à la fin de l’hiver ou au début du printemps. 

TAC 3.0.3.1 (2021) 
Les championnats canadiens ont lieu chaque année : 
• Championnats sur cible en plein air à la fin de juillet ou en août ; 
• Championnats en campagne à la fin de juillet ou en août ; 
• Championnats régionaux sur cible en salle à la première fin de semaine complète de mars ; 
• Championnats 3D en plein air à la fin juillet ou en août ; 
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• Championnats 3D en salle à la fin de l’hiver ou au début du printemps. 
Remarque : les dates des championnats peuvent être modifiées à la discrétion de Tir à l’arc Canada ou dans le 
cas de circonstances imprévues. 

TAC 3.0.4.1 (2019) 

Tout club affilié ou ville hôte potentielle peut soumettre une candidature à son organisme de sport 
provincial/territorial respectif. Le conseil d’administration de Tir à l’arc Canada ne prendra en considération que les 
soumissions appuyées par l’OSP/OST. 

TAC 3.0.4.1 (2021) 

Tout club affilié ou ville hôte potentielle peut soumettre une candidature à son organisme de sport 
provincial/territorial respectif. Le conseil d’administration de Tir à l’arc Canada ne prendra en considération que les 
soumissions appuyées par l’OSP/OST. 

TAC 3.5.2 non utilisé (2021) 

TAC 3.5.3 non utilisé (2021) 

TAC 3.5.4.1 (2019) 
En plus de l’article 3.5.4.1, le délégué technique de Tir à l’arc Canada doit : 
• S’assurer que tous les formulaires d’inscription et logos sont corrects ; 
• S’assurer que le comité organisateur est conscient de toutes ses responsabilités ; 
• S’assurer que tous les délais sont respectés ; 
• Superviser la mise en place de la Coupe Fred Usher ; 
• Superviser les événements du Grand Prix ; 
• S’assurer que le terrain de jeu est configuré et que le placement des cibles est correctement disposé pour les 
différentes catégories ; 
• Superviser le pointage et le rapport des résultats. 

TAC 3.5.4.1 (2021) 
En plus de l’article 3.5.4.1, le délégué technique de Tir à l’arc Canada doit : 
• Être en contact permanent avec le CO, de l’attribution de l’événement jusqu’à la fin de l’événement 

(téléconférences ou réunions mensuelles) ; 
• Effectuer une visite du site avant l’événement, au plus tard 6 semaines avant le début de l’événement ; 
• S’assurer que tous les formulaires d’inscription et logos sont corrects ; 
• S’assurer que le comité organisateur est conscient de toutes ses responsabilités ; 
• S’assurer que tous les délais sont respectés ; 
• Superviser la mise en place de la Coupe Fred Usher ; 
• Superviser les événements du Grand Prix ;  
• S’assurer que le terrain de jeu est configuré et que le placement des cibles est correctement disposé pour les 

différentes catégories ; 
• Superviser le pointage et le rapport des résultats. 

TAC 3.5.7. (2019) 
Le comité organisateur est entièrement responsable de toutes les dispositions financières concernant le 
Championnat qui lui est attribué : 
• Autres exigences financières spécifiées dans le contrat d’hébergement du CO/Tir à l’arc Canada. 
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TAC 3.5.7. (2021) 
Le Comité organisateur est entièrement responsable de toutes les dispositions financières concernant le 
Championnat qui lui est attribué : 

• Tir à l’arc Canada fixe les frais, mais le CO peut négocier une augmentation/diminution des frais dans un 
délai raisonnable ; 

• Autres exigences financières spécifiées dans le contrat d’hébergement du CO/Tir à l’arc Canada. 

TAC 3.5.8. (2019) 
Le comité organisateur sera en charge, en accord avec Tir à l’arc Canada, de la nourriture, de l’hébergement et 
du transport local nécessaire pour les juges. 

TAC 3.5.8. (2021) 
Le comité organisateur sera en charge, en accord avec Tir à l’arc Canada, de la nourriture, de l’hébergement et 
du transport local nécessaire pour les juges, dont le coût sera pris en charge par Tir à l’arc Canada. Le CO devrait 
tenter de négocier des chambres gratuites pour couvrir en partie l’hébergement des juges. 
Tir à l’arc Canada est responsable de tous les frais liés au DT, à l’exclusion du transport vers et depuis le site et 
vers et depuis l’aéroport. 
 
TAC 3.6.1.2 (2019) 
Au moins trois mois avant le premier jour de compétition, les organisateurs publieront une confirmation stipulant 
que les Championnats se dérouleront comme annoncé. 

TAC 3.6.1.2 (2021) 
Au moins trois mois avant le premier jour de compétition, les organisateurs publieront une confirmation stipulant 
que les championnats se dérouleront comme annoncé. En raison de circonstances imprévues (comme une 
pandémie), le délai de trois mois peut être modifié. 

Chapitre 3 Championnats du monde 

TAC 3.7. INSCRIPTIONS 

TAC 3.7.1.1.1 (2019) 
L’inscription aux Championnats et aux essais suivants se fera par inscription en ligne ou par tout autre contact 
accrédité par les organisateurs : 
• Championnats canadiens sur cible en plein air ; 
• Championnats canadiens de tir en campagne ; 
• Championnats canadiens 3D en plein air ; 
• Championnats canadiens 3D en salle ; 
 

TAC 3.7.1.1.1 (2021) 
L’inscription aux Championnats et aux essais suivants se fera par inscription en ligne ou par tout autre contact 
accrédité par les organisateurs : 
• Championnats canadiens sur cible en plein air  ; 
• Championnats canadiens de tir en campagne ; 
• Championnats canadiens 3D en plein air  ; 
• Championnats canadiens 3D en salle ; 
• Championnats canadiens ouvert. 

TAC 3.7.1.1.4 (2019) 

Inscription à la Coupe commémorative Fred Usher 
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TAC 3.7.1.1.4 (2021)  
Inscription à la coupe commémorative Fred Usher se déroule en même temps que l’inscription individuelle. 
• Les places sont réservées aux OSP/OST jusqu’à un mois avant l’ouverture des championnats nationaux. 
• Les places restantes sont attribuées sur la base du premier arrivé, premier servi. 
 
TAC 3.13.4. (2019) 
[Les frais sont actuellement de 20,00 $.] 

TAC 3.13.4. (2021) 
Les frais sont actuellement de 20,00 $. Conformément à la politique d’appel, si l’appel est confirmé, les frais seront 
remboursés. 
 
TAC 3.18.7.8 Tournoi postal en salle (2019) 
Le tournoi postal en salle est une compétition en salle multisites se déroulant sur une longue période avec les 
formats suivants : 
• Une série de rondes 300 canadiennes tirées dans plusieurs clubs : 
o Les résultats sont soumis chaque semaine ; 
o La moyenne des 6 meilleurs pointages de chaque athlète ou équipe est utilisée pour déterminer les prix. 
• Il y a trois rondes : 
o Ronde individuelle par catégorie — les athlètes participent dans toutes les divisions reconnues pour des 
médailles ; 
o Ronde individuelle par catégorie de tournoi postal — les athlètes participent pour des prix dans chaque catégorie 
de tournoi postal attribuée uniquement en fonction du pointage obtenu lors d’une saison précédente ; 
o Ronde par équipe de club — les athlètes participent par équipes de catégories mixtes pour les médailles par 
équipe. 
• Toutes les divisions d’équipement de Tir à l’arc Canada reconnues pour le tir sur cible et toutes les catégories 
d’âge de Tir à l’arc Canada s’appliquent ; 
• La composition de l’équipe doit comprendre : au moins un (1) archer « doigts », au moins un (1) archer 
« déclencheur » et au moins une (1) femme, junior ou plus jeune ou para-archer. 
Voir l’annexe TAC 3.9 Règlements sur le tournoi postal en salle pour plus d’informations. 

TAC 3.18.7.8 Tournoi postal en salle (2021) 
Le tournoi postal en salle est une compétition en salle multisites sur une longue durée avec les formats suivants : 
• Une série de rondes 300 canadiennes tirées dans plusieurs clubs : 
o Les résultats sont soumis chaque semaine ; 
o La moyenne des 6 meilleurs pointages de chaque athlète ou équipe est utilisée pour déterminer les prix. 
• Il y a trois événements : 
o Épreuve individuelle par catégorie — les athlètes participent dans toutes les divisions reconnues pour des 
médailles ; 
o Épreuve individuelle par catégorie de tournoi postal — les athlètes participent pour des prix dans chaque 
catégorie de tournoi postal attribuée uniquement en fonction du pointage obtenu lors d’une saison précédente ; 
indépendamment de la division d’équipement, d’âge ou de sexe. Un total de 7 médailles d’or sont à gagner ; 
o Épreuve par équipe de club — les athlètes participent par équipes de catégories mixtes pour les médailles par 
équipe. 
• Toutes les divisions d’équipement de Tir à l’arc Canada reconnues pour le tir sur cible et toutes les catégories 
d’âge de Tir à l’arc Canada s’appliquent ; 
• La composition de l’équipe doit comprendre : au moins un (1) archer « doigts », au moins un (1) archer 
« déclencheur » et au moins une (1) femme, junior ou plus jeune ou para-archer. 
Voir l’annexe TAC 3.9 Règlements sur le tournoi postal en salle pour plus d’informations.  
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TAC 3.18. CHAMPIONNATS CANADIENS ET TOURNOIS MAJEURS TIR À L’ARC CANADA 

TAC 3.18.7.1 (2019) 
Le format du Championnat canadien sur cible en plein air sera : 
• Toutes les divisions d’équipement de Tir à l’arc Canada reconnues pour les championnats de tir à l’arc sur cible 
s’appliquent, à l’exception des divisions soumises à des conditions exclues (voir l’article TAC 3.21) ; 
• Toutes les catégories d’âge de Tir à l’arc Canada, sauf Poussin, s’appliquent. 
Voir l’annexe TAC 3.2 Règlements du Championnat canadien sur cible en plein air pour plus d’informations. 
 
Le format du Championnat canadien sur cible en plein air sera : 
• Inspection officielle des entraînements et de l’équipement suivi de la Coupe Fred Usher (Jour 1) ; 
• Qualifications (jour 2) : 
• Une (1) ronde individuelle de qualification 720/classement 720 : 
• Conformément aux articles TAC 4.5.1.5 à TAC 4.5.1.7 et à l’article 13.4., Livre 3. 
• Éliminations et finales (jour 3) : 
• Ronde individuelle : 
• Conformément à l’article TAC 4.5.1.4. & Article 13.4., Livre 3. 
• Pas de coupure, tous les concurrents avancent aux éliminations. 
• Toutes les divisions d’équipement de Tir à l’arc Canada reconnues pour les championnats de tir à l’arc sur cible 

s’appliquent, à l’exception des divisions soumises à des conditions exclues (voir l’article TAC 3.21) ; 
• Toutes les catégories d’âge de Tir à l’arc Canada, sauf Poussin, s’appliquent. 
Voir l’annexe TAC 3.2 Règlements du Championnat canadien de tir sur cible en plein air pour plus d’informations. 

TAC 3.18.7.2 (2019) 
Le format du championnat canadien en campagne sera : 
• Toutes les divisions d’équipement de Tir à l’arc Canada reconnues pour les championnats de tir en campagne 
s’appliquent, à l’exception des divisions soumises à des conditions exclues (voir l’article TAC 3.21) ; 
• Toutes les catégories d’âge de Tir à l’arc Canada, sauf Poussin, s’appliquent. 
Voir l’annexe TAC 3.3 Règlements des championnats canadiens en campagne pour plus d’informations. 

TAC 3.18.7.2 (2021)  
• Le format du championnat canadien en campagne sera : 
o Qualifications : 
• Deux rondes de tir en campagne modifié : 
• Un parcours non marqué de 12 cibles ou 1 module, conformément à l’article 8.1.1.9. Module pour le parcours 

non marqué ; 
o Une ronde marquée de 12 cibles ou 1 module, conformément à l’article 8.1.1.10. Module pour le parcours 

marqué ; 
• Les deux rondes ont été tirées le même jour. 
• Éliminations : 
• Comprends le processus de tir en groupe conformément aux articles TAC 4.5.3.3.2 à TAC 4.5.3.3.7. 
• Finales : 
• Comprend les tournois de la finale selon les articles TAC 4.5.3.3.8, TAC 4.5.3.3.8.1 et 4.5.3.3.8.2 
• Toutes les divisions d’équipement de Tir à l’arc Canada reconnues pour les championnats de tir à l’arc en 

campagne s’appliquent, à l’exception des divisions soumises à des conditions exclues (voir l’article TAC 3.21) ; 
• Toutes les catégories d’âge de Tir à l’arc Canada, sauf Poussin, s’appliquent. 
• Sauf indication contraire, le Championnat canadien en campagne se déroule selon les règles de tir en 

campagne de la World Archery tel qu’elles se trouvent dans les livres 2 et 4. 
Voir l’annexe TAC 3.3 Règlements des championnats canadiens en campagne pour plus d’informations. 

TAC 3.18.7.4 (2019) 



Livre 2 Modifications des évènements 

Tir à l’arc Canada Version: 2021.02.22  22 

Le format du Championnat canadien de tir 3D en plein air sera : 
• Toutes les divisions d’équipement de Tir à l’arc Canada reconnues pour les championnats de tir 3D s’appliquent ; 
o EN COURS DE RÉVISION — « divisions conditionnelles exclues ». 
• Toutes les catégories d’âge de Tir à l’arc Canada s’appliquent : 
o Les rondes Poussin peuvent être organisées sur un parcours distinct, mais aucun résultat ne sera affiché et les 
prix sont à la charge du club hôte. 
Voir l’annexe TAC 3.5 Règlements du Championnat canadien de tir 3D en plein air pour plus d’informations. 

TAC 3.18.7.4  (2021)  
Le format du Championnat canadien 3D en plein air sera : 
• Ronde de qualification conformément à l’article TAC 4.5.7.0.2.1. 
• Ronde de qualification Last Chance selon l’article TAC 4.5.7.0.2.2. 
• Ronde de finales « Shoot Up » conformément à l’article TAC 4.5.7.0.2.3. 
• Toutes les divisions d’équipement de Tir à l’arc Canada reconnues pour les championnats de tir à l’arc 3D 

s’appliquent ; EN COURS DE RÉVISION — « divisions conditionnelles exclues. » 
• Toutes les catégories d’âge de Tir à l’arc Canada s’appliquent : 
o Les rondes Poussin peuvent être organisées sur un parcours distinct, mais aucun résultat ne sera affiché et les 
prix sont à la charge du club hôte. 
Voir l’annexe TAC 3.5 Règlements du Championnat canadien de tir 3D en plein air pour plus d’informations. 

TAC 3.18.7.6 Non utilisé (2021) 

TAC 3.18.7.7 (2019) 

La Coupe commémorative Fred Usher est un championnat par équipes provinciales mixtes avec le format suivant : 

TAC 3.18.7.7 (2021) 

La Coupe commémorative Fred Usher est un championnat par équipes provinciales/territoriales et individuelles 
mixtes avec le format suivant : 

• Tournoi à la ronde éliminatoire par équipes : 
o Seize équipes dans quatre groupes ; 

• Demi-finales et finales composées des gagnants des quatre groupes ; 
• Prix en argent pour la 1re, 2e et 3e place. 

 
TAC 3.18.7.7.1 — ÉQUIPES (2021) 

Format de 16 équipes (avec potentiel d’augmentation) ; 
• 1 place d’équipe est réservée pour chaque OSPT : 
o C.-B., AB, SK, MB, ON, QC, NB, NE, IPÉ, YK et possiblement TNL et TNO ; 
o Les places OSPT sont réservées, jusqu’à un mois avant les championnats nationaux ; 
• Les 6 places restantes sont proposées sur la base du « premier arrivé, premier servi » et permettront de former 
des équipes individuelles : 
o Les équipes peuvent être prédéterminées au moment de l’inscription ou assignées au hasard par le comité 
organisateur. 
 Les participants pourront définir leur préférence au moment de l’inscription ; 
• Toutes les équipes sont composées de 3 archers et doivent inclure au minimum : 
o 1 arc recourbé et 1 femme archère de n’importe quelle catégorie d’âge. 

TAC 3.18.7.7.2 — TIR, CHRONOMÉTRAGE ET POINTAGE (2021) 
Quelle que soit la catégorie ou la division, toutes les équipes tireront à une distance de 50 m sur une cible de 
80 cm : 
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• Tournoi par équipe se déroulent conformément aux articles 13.2.2. & 13.2.3., Livre3 ; 
• Aucun handicap ; 
• Pointage cumulatif. 

TAC 3.18.7.7.3 — ÉLIMINATIONS DE TOUR À LA RONDE (2021, nouveau) 
La ronde éliminatoire sera de format à la ronde : 
• 16 équipes sont réparties dans 4 groupes de 4 équipes : 
o Les équipes sont réparties dans des groupes par tirage au sort ; 
 

o  
Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D 

 1er tirage  2e tirage  3e tirage  4e tirage 
 5e tirage  6e tirage  7e tirage  8e tirage 
 9e tirage  10e tirage 11e tirage  12e tirage 
 13e tirage  14e tirage  15e tirage  16e tirage 
– équipes tirées au sort. 

 
• Chaque groupe tire au format à la ronde (3 tournois) : 

Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D 
1 vs 5 9 vs 13 2 vs. 6 10 vs 14 3 vs 7 11 vs 15 4 vs. 8 12 vs 16 
1 vs 9 5 vs 13 2 vs 10 6 vs 14 3 vs 11 7 vs 15 4 vs 12 8 vs 16 
1 vs 13 5 vs. 9 2 vs 14 6 vs 10 3 vs 15 7 vs 11 4 vs 16 8 vs 12 
        

o 2 points pour une victoire ; 
o 0 point pour une défaite ; 
o Pas d’égalité dans un tournoi : 

 Les égalités dans un tournoi sont brisées par un tir conformément à l’article 14.5.2.3., Livre 3 ; 
o Tous les tournois à la ronde seront tirés simultanément conformément à l’article 13.2.2., Livre 3 ; 
o À la fin du tournoi à la ronde, les égalités de points au sein d’un groupe seront brisées par un tir comme 

indiqué à l’article 14.5.2.3., Livre 3. 

TAC 3.18.7.7.4 — FINALES (2021, nouveau) 
Les rondes finales comprendront : 
• La meilleure équipe de chaque groupe se rendra dans la grille de demi-finale ; 
o 1er contre 4e, 2e contre 3e — basé sur les pointages moyens de la meilleure équipe des 3 tournois à la ronde ; 
 Les égalités dans les pointages moyens des tournois seront brisées sur la base d’un nombre moyen de 10 par 
tournoi, suivi du nombre moyen de X. 
o Les demi-finales seront tirées simultanément conformément à l’article 13.2.2., Livre 3 ; 
 Les égalités dans un tournoi seront brisées par un tir conformément à l’article 14.5.2.3., Livre 3 ; 
• Les gagnants vont en finale pour l’Or/Argent), les perdants pour la Bronze ; 
o Si le temps le permet, les finales pour l’Or/Argent et la Bronze se dérouleront selon le format de tir alternatif 
conformément à l’article 13.2.3., Livre 3. 

TAC 3.18.7.7.5 – BOURSE (2021, nouveau) 
La bourse est basée sur les frais d’inscription par équipe, voir l’article APP3.7.3.2, multiplié par le nombre total 
d’équipes inscrites : 
• Le montant total de la bourse (basé sur 16 équipes) est de 3 200 $ : 
o 1er 1500 $ ou 15/32ème du total de la bourse ; 
o 2e 900 $ ou 9/32ème du total de la bourse ; 
o 3e bourse de 600 $ ou 6/32ème ou total de la bourse ; 
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• Prix en argent à remettre au moment de la remise des médailles. 

TAC 3.21 DIVISIONS CONDITIONNELLES — CHAMPIONNATS CANADIENS 

TAC 3.21.1.2 (2019) 
Les divisions/catégories suivantes sont exemptées d’exclusion conformément à la section TAC 3.21.1.1 ci-
dessus : 

• Division arc recourbé (sur cible et en campagne) ; 
• Division arc à poulies ; 
• Catégories de para-tir à l’arc ; 
• Catégories jeunes arc à poulies illimité (3D) ; 
• Catégories jeunes arc traditionnel (3D) 
• Catégorie Maître arc à poulies illimité (3D) ; 
• Division arc nu (3D) ; 
• Division arc instinctif (3D) ; 
• Division arc long (3D) ; 
• Autres tel que spécifié par le conseil d’administration de Tir à l’arc Canada. 

TAC 3.21.1.2 (2021) 
Les divisions/catégories suivantes sont exemptées d’exclusion conformément à la section TAC 3.21.1.1 ci-
dessus : 

• Division arc recourbé (sur cible et en campagne) ; 
• Division arc à poulies ; (sur cible et en campagne) ; 
• Catégories de para-tir à l’arc ; 
• Catégories jeunes arc à poulies illimité (3D) ; 
• Catégories jeunes arc traditionnel (3D) 
• Catégorie Maître arc à poulies illimité (3D) ; 
• Division arc nu (sur cible, en campagne et 3D) ; 
• Division arc instinctif (3D) ; 
• Division d’arc long (3D) ; 
• Autres tel que spécifié par le conseil d’administration de Tir à l’arc Canada. 
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Chapitre 4 Compétitions 

TAC 4.2.1.1 (2021, new) 
Tir à l’arc Canada croit fermement que tous les individus méritent des environnements de participation à notre 
sport respectueux, inclusifs et qui valorisent l’identité et les expressions de genre de tous les individus. Tir à l’arc 
Canada veut s’assurer que tous les participants ont accès à des programmes et des installations dans lesquels ils 
se sentent les bienvenus, respectés et en sécurité. Pour plus de détails, voir la politique d’inclusion des personnes 
transgenres de Tir à l’arc Canada. 

TAC 4.3. (2019) 
Tir à l’arc Canada reconnaît les divisions suivantes : 

TAC 4.3.2 
Pour le tir sur cible :  

• Division arc recourbé Illimité 
• Division arc nu ;  Division à pointeaux fixes 
• Division arc à poulies  (Division Chasseur) 
• Division para-tir W1  Division ouvert 

TAC 4.3.3 
Pour le tir en campagne :  

• Division arc recourbé Illimité 
• Division arc nu ;  Division à pointeaux fixes 
• Division arc à poulies (Division Chasseur) 
• Division arc long  Division instinctif 

TAC 4.3.7 
Pour le tir 3D canadien :  

• Division arc nu ;  Division à pointeaux fixes 
• Division arc traditionnel (Division Chasseur) 
• Division arc long  Division instinctif 
 
* — Le terme « traditionnel » fait référence aux arcs ayant des branches et un corps d’arc, typiquement représentés par l’arc 

recourbé et par les arcs longs. 

TAC 4.3. (2021) 
Tir à l’arc Canada reconnaît les divisions suivantes : 

TAC 4.3.2 
Pour le tir sur cible :  

• Division arc recourbé 
• Division arc à poulies 
• Division arc nu 
• Division para-tir W1  
• Division para-tir ouvert  

• Division illimitée† 
• Division à pointeaux fixes† 
• Division Chasseur† 

† — Uniquement reconnu pour le tir à l’arc sur cible en salle. 

TAC 4.3.3 
Pour le tir en campagne :  

• Division arc recourbé 
• Division arc à poulies 
• Division arc nu 

• Division Illimité 
• Division à pointeaux fixes 
• Division Chasseur 
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• Division arc long 
• Division arc instinctif 

TAC 4.3.7 
Pour le tir 3D canadien :  

• Division arc nu 
• Division traditionnel* 
• Division arc long  

• Division Illimité 
• Division à pointeaux fixes  
• Division chasseur  
• Division instinctif 
 

Le terme « traditionnel » fait référence aux arcs ayant des branches et un corps d’arc, typiquement représentés par l’arc recourbé et 
par les arcs longs. 

TAC 4.5.3 Tir à l’arc en campagne (canadien) (2021, nouveau) 
Tir à l’arc Canada suit les mêmes règles de tir en campagne que la World Archery avec les ajouts ci-dessous : 

TAC 4.5.3.3. (2021, nouveau) 
La ronde du championnat en campagne de Tir à l’arc Canada est une version modifiée de la ronde du championnat 
du monde de la World Archery dans laquelle il n’y a pas de cible à pied ou de support et comprend : 

TAC 4.5.3.3.1. (2021, new) 
La ronde de qualification : 
• Deux rondes de tir en campagne de 12 cibles chacune : 
o Un parcours non marqué ; 
o Un parcours marqué. 
• Doivent être tirés le même jour de compétition. 

TAC 4.5.3.3.2. (2021, new) 
La ronde éliminatoire consiste en un processus de groupe de shoot-up. Les athlètes classés en 1re et 2e position 
avanceront automatiquement en demi-finale. Les athlètes se classant de 3 à 12 formeront 2 groupes de 5 athlètes 
et s’affronteront pour les 2 autres places en demi-finale. 
 

Groupe 
A 

Groupe 
B 

3 4 
6 5 
7 8 
10 9 
11 12 

TAC 4.5.3.3.3. (2021, nouveau) 
Le premier duel de chaque groupe se déroulera entre les deux archers les moins bien classés du groupe. L’archer 
avec le pointage le plus élevé à la fin des six cibles passe au tour suivant. Il tirera contre l’athlète suivant dans le 
groupe. 

TAC 4.5.3.3.4. (2021, new) 
À la fin de chaque ronde, la division passera à un parcours éliminatoire différent. 

TAC 4.5.3.3.6. (2021, new) 
Les tournois éliminatoires se composeront de 6 cibles. (Le parcours de tournoi éliminatoire de 6 cibles sera créé 
en divisant les deux parcours de 12 cibles de la ronde de qualification en deux). Toutes les cibles doivent être 
disponibles. Les distances seront marquées. Les athlètes tireront simultanément. 
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TAC 4.5.3.3.7. (2021, nouveau) 
S’il y a moins de 12 athlètes, tous avanceront à l’élimination et les groupes seront composés de tous les athlètes 
éligibles. 

TAC 4.5.3.3.7.1 (2021, nouveau) 
Lorsqu’il y a quatre (4) athlètes ou moins, ils avanceront directement aux demi-finales/finales avec l’athlète classé 
en 1re position contre l’athlète classé 4e. L’athlète classé 2e affrontera l’athlète classé 3e. 
• Ces rondes de finales peuvent être disputées en même temps que les tournois éliminatoires pour accélérer les 
finales. 

TAC 4.5.3.3.8. (2021, nouveau) 
Les rondes de finales au cours desquelles les quatre meilleurs athlètes tirent durant deux rondes (les demi-finales 
et les finales pour les médailles) comprenant : 
• Quatre cibles marquées ; 
• Une cible de chaque taille, 20 cm, 40 cm, 60 cm et 80 cm ; 
• Trois flèches par cible ; 
• Lorsque cela est possible, le terrain des finales sera installé à un endroit qui permet aux spectateurs de voir 
sécurité les finales en toute, de la même façon que pour les finales de tir en campagne de la World Archery. 

TAC 4.5.3.3.8.1. (2021, nouveau) 
En demi-finale, le gagnant du groupe A contre l’athlète classé 2e, et le gagnant du groupe B contre l’athlète classé 
numéro 1. Les gagnants tireront dans la ronde finale pour la médaille d’or et les autres dans un duel pour la 
médaille de bronze. Dans les demi-finales, si les athlètes tirent dans un groupe de quatre, la paire composée des 
athlètes A et 2 tirera en premier et l’autre paire tirera en deuxième sur toutes les cibles. Dans les finales pour 
remporter les médailles, les athlètes participant au duel pour la médaille de bronze tireront en premier sur toutes 
les cibles, suivis de la finale pour la médaille d’or. 

TAC 4.5.3.3.8.2. (2021, nouveau) 
En finale, l’athlète le mieux classé doit tirer depuis la position de tir à gauche. 

TAC 4.5.3.4. (2021, nouveau) 
Finale 

TAC 4.5.3.4.1. (2021, nouveau) 
En finale, chaque catégorie et division formeront un groupe qui débutera dans cet ordre : 
• Femmes arc nu ; 
• Hommes arc nu ; 
• Femmes arc recourbé ; 
• Hommes arc recourbé ; 
• Femmes arc à poulies  ; 
• Hommes arc à poulies. 

TAC 4.5.3.4.2. (2021, nouveau) 
Les organisateurs décident si les finales sont tirées comme une seule ronde continue ou s’il y aura une pause 
entre les demi-finales et les finales. La réorganisation des groupes aura lieu après la quatrième cible. En cas 
d’égalité en demi-finale, la victoire se décidera sur la quatrième cible avant la réorganisation des groupes. Les 
organisateurs peuvent autoriser les différentes catégories à tirer sur des parcours séparés afin d’accélérer la 
compétition. 

TAC 4.5.7.0 3 Rondes 3D (canadiennes) 

TAC 4.5.7.0.2 (2019) 
La ronde du championnat canadien de tir 3D en plein air comprend 
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TAC 4.5.7.0.2 (2021) 
La ronde du championnat canadien de tir 3D en plein comprend 

TAC 4.5.7.0.2.1 (2021, nouveau) 
Une ronde de qualification qui comprend : 
• Deux (2) parcours de vingt-quatre (24) cibles 3D ; 
• Une flèche par cible ; 
• Plus de 2 jours ; 
• Les 8 premiers se qualifient pour la finale. 

TAC 4.5.7.0.2.2 (2021, nouveau) 
Une Qualification Last Chance (LCQ) dans lequel les concurrents restants tirent : 
• Dans la LCQ, les pointages seront remis à zéro et les deux premiers après 10 cibles avanceront en finale 
respectivement en 9e et 10e places ; 
o S’il y a égalité après les rondes de qualification de 48 ou la LCQ, l’égalité est brisée en utilisant le plus grand 
nombre de 11 ; 
o S’il y a toujours égalité, chaque archer tirera sur une cible choisie au hasard sur le terrain de la finale comme jeu 
décisif ; 
o Le plus proche du centre parmi les 11 sera désigné gagnant 
o Tout archer en dehors des 11 meilleurs résultats restera à égalité si le nombre de tirs de 11 est le même. 

TAC 4.5.7.0.2.3 (2021, nouveau) 
Les finales Shoot Up se composent de : 
• Il y aura deux groupes d’archers dans chaque rondes shoot-up ; 
• Chaque ronde sera composée de 3 cibles par station ; 
• Les deux archers tireront en même temps et sur les mêmes cibles, dans l’ordre de leur choix ; 
• Il y aura une période de trois minutes pour compléter les trois tirs ; 
• Les groupes Shoot Up seront organisés comme suit : 
 

Tournoi Groupe 1 Groupe 2 
1 Qualification pour la 10e place vs 

Qualification pour la 7e place 
Qualification de la 9e place vs Qualification de 
la 8e place 

2 Gagnant de la qualification ci-dessus vs la 
6e place 

Gagnant de la qualification ci-dessus vs la 
5e place 

3 Gagnant de la qualification ci-dessus vs la 
3e place 

Gagnant de la qualification ci-dessus vs la 
4e place 

4 Gagnant de la qualification ci-dessus vs 
2e place 

Gagnant de la qualification ci-dessus vs la 
1re place 

Bronze 2e place du groupe 1 vs 2e place du groupe 2 
Or Gagnant du groupe 1 vs gagnant du groupe 2 

  
• L’archer obtenant plus grand nombre de points après trois cibles passera à la ronde suivante ; 
• S’il y a égalité après trois cibles, il y aura un tir sur cible et l’archer au plus proche du centre avancera à la 

ronde suivante ; 
• S’il y a égalité pour remporter une médaille, une autre série de trois cibles sera tirée ; 
• S’il y a toujours une égalité après trois cibles, une seule cible sera tirée, la plus proche du centre se verra 

attribuer la meilleure position. 

TAC 4.5.7.0.2.3.1 (2021, nouveau) 
 
Les archers participants sont regroupés en catégories selon le piquet sur lequel ils tirent : 
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• Piquet blanc (max 30) : 
o Cadet traditionnel ; 
o Junior traditionnel ; 
o Maître 50 traditionnel ; 
o Instinctif ; 
o Arc long ; 
o Arc nu. 
• Piquet vert (max 40) : 
o Cadet illimité ; 
o Chasseur ; 
o Maître 60 illimité. 
• Piquet rouge (max 50) : 
o Junior illimité ; 
o Pointeaux fixes ; 
o Illimité ; 
o Maître 50 illimité. 
 

TAC 4.5.7.0.2.3.1 (2021, nouveau) 
• S’il y a moins de 6 participants dans une catégorie, les médailles seront remises après les deux premières 

rondes de compétition : 
o Les participants à ces catégories seront autorisés à tirer dans le shoot-up ou choisir de tirer la ronde 
de relégation. 

• Les catégories avec moins de six participants qui tirent du même piquet de tir peuvent être combinées pour le 
shoot-up : 

o Les médailles seront toujours remises après les 2 premières rondes de qualification. 
•  Tout athlète qui ne se qualifie pas pour le shoot-up sera autorisé à tirer lors de la ronde de qualification Last 

Chance avant le shoot up de la finale. 

TAC4.5.7.0.5.1 (2019) 
Les archers participants sont regroupés en catégories selon le piquet sur lequel ils tirent : 
• Piquet blanc (max 30) : 
o Cadet traditionnel ; 
o Junior traditionnel ; 
o Maître 50 traditionnel ; 
o Instinctif ; 
o Arc long ; 
o Arc nu. 
• Piquet vert (max 40) : 
o Cadet illimité ; 
o Chasseur ; 
o Maître 60 illimité. 
• Piquet rouge (max 50) : 
o Junior illimité ; 
o Pointeaux fixes ; 
o Illimité ; 
o Maître 50 illimité. 
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Les hommes et les femmes tirent dans des catégories distinctes. 

TAC4.5.7.0.5.1 (2021) 
Les archers participants sont regroupés en catégories selon le piquet sur lequel ils tirent : 
• Piquet blanc (max 30) : 
o Cadet traditionnel ; 
o Junior traditionnel ; 
o Maître 50 traditionnel ; 
o Instinctif ; 
o Arc traditionnel ; 
o Arc nu. 
• Piquet vert (max 40) : 
o Cadet illimité ; 
o Chasseur ; 
o Maître 60 illimité. 
• Piquet rouge (max 50) : 
o Junior illimité ; 
o Pointeaux fixes ; 
o Illimité ; 
o Maître 50 illimité. 
Les hommes et les femmes tirent dans des catégories distinctes. 

4.8.3.4.1 (2021, nouveau) 
Le nom du juge ainsi que son rapport de tournoi doivent être fournis à Tir à l’arc Canada au moment où les 
pointages sont soumis à Tir à l’arc Canada. 

TAC 5.8 Admissibilité aux records canadiens 

TAC 5.8.3 (2019) 
Un record ne peut être réclamé que par ou au nom d’un athlète qui, au moment du tournoi en question, était un 
inscrit en règle de Tir à l’arc Canada et un citoyen canadien. 

TAC 5.8.3 (2021) 
 
Un record ne peut être réclamé que par ou au nom d’un athlète qui, au moment du tournoi en question, était un 
inscrit en règle de Tir à l’arc Canada et un citoyen canadien. 
 
TAC 6.2 Prix et trophées — Canada 
TAC 6.2.3 (2019) 
La Coupe commémorative Fred Usher sera décernée aux gagnants par équipe de la Coupe commémorative Fred 
Usher. Une plaquette portant l’année et le nom de l’équipe sera ajoutée au trophée. 

TAC 6.2.3 (2021) 
La Coupe commémorative Fred Usher sera décernée aux gagnants par équipe de la Coupe commémorative 
Fred Usher. Une plaquette portant l’année et le nom de l’équipe, ou les noms des membres de l’équipe dans le 
cas d’une équipe individuelle, sera ajoutée au trophée. 

TAC 9.1.1.7 (2019) 
Distances de tir - distances inconnues seulement : 
• Piquet orange - Distance maximale 50 mètres : 
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o Illimité (Senior, Maître Junior) ; 
o Pointeaux fixes ; 
• Piquet vert — Distance maximale de 40 mètres : 
o Illimité (M60, Cadet) ; 
o Chasseur ; 
• Piquet blanc — Distance maximale de 30 mètres : 
o Illimité (Benjamin, Minime) ; 
o Arc nu (Senior) ; 
o Arc instinctif (Senior) ; 
o Arc long (Senior) ; 
o Traditionnel (Maître, Junior, Cadet, Benjamin, Minime) ; 

TAC 9.1.1.7 (2021) 
Distances de tir - distances inconnues seulement : 
• Piquet orange - Distance maximale 50 mètres : 
o Illimité (Senior, Maître Junior) ; 
o Pointeaux fixes ; 
• Piquet vert — Distance maximale de 40 mètres : 
o Illimité (M60, Cadet) ; 
o Chasseur ; 
• Piquet blanc — Distance maximale de 30 mètres : 
o Illimité (Benjamin, Minime) ; 
o Arc nu (Senior) ; 
o Arc instinctif (Senior) ; 
o Arc long (Senior) ; 
o Traditionnel (Maître, Junior, Cadet, Benjamin, Minime) ; 

TAC 9.3.7 (2019) 
Distances de tir - distances inconnues seulement : 
Ligne orange - Distance maximale 50 mètres : 
• Illimité (Senior, Maître Junior) ; 
• Illimité (M60, Cadet) ; 
• Pointeaux fixes ; 
• Chasseur ; 
Ligne blanche — Distance maximale de 30 mètres : 
• Illimité (Benjamin, Minime) ; 
• Arc nu (Senior) ; 
• Arc instinctif (Senior) ; 
• Arc long (Senior) ; 
• Traditionnel (Maître, Junior, Cadet, Benjamin, Minime) ; 

TAC 9.3.7 (2021) 
Distances de tir - distances inconnues uniquement : 
Ligne orange - Distance maximale 50 mètres : 
• Illimité (Senior, Maître Junior) ; 
• Illimité (M60, Cadet) ; 
• Pointeaux fixes ; 
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• Chasseur ; 
Ligne blanche — Distance maximale de 30 mètres : 
• Illimité (Benjamin, Minime) ; 
• Arc nu (Senior) ; 
• Arc instinctif (Senior) ; 
• Arc long (Senior) ; 
• Traditionnel (Maître, Junior, Cadet, Benjamin, Minime) ; 
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ANNEXE TAC 3.1 — CALENDRIER DE ROTATION DES CHAMPIONNATS 
CANADIENS 
Les championnats canadiens sur cible en plein air, en campagne et de plein air 3D sont organisés selon un 
calendrier approuvé par le conseil d’administration de Tir à l’arc Canada. Cela laisse aux provinces le temps de 
confirmer que les clubs accueillent les championnats en leur nom. La province est l’organisatrice de la compétition 
et devrait collaborer avec le club pour organiser un événement réussi. 
 
 2020 IPÉ 2021 C.-B. 2022NB 
2023 AB 2024 ON 2025 MB 2026 QC 2027 NÉ 

ANNEXE TAC 3.1 — CALENDRIER DE ROTATION DES CHAMPIONNATS 
CANADIENS 
Les championnats canadiens sur cible en plein air, en campagne et en plein air 3D sont organisés selon un 
calendrier approuvé par le conseil d’administration de Tir à l’arc Canada. Cela laisse aux provinces le temps de 
confirmer que les clubs accueillent les championnats en leur nom. La province est l’organisatrice de la compétition 
et devrait collaborer avec le club pour organiser un événement réussi. 
2021 IPE 2022 C.-B. 2023 NB 2024 AB 2025 ON 
2026 MB 2027 QC 2028 NÉ 2029 SK 2030 IPÉ 

Annexe TAC 3.2 — Règlements du Championnat canadien sur cible en plein air 

TAC 3.18.7.1 (2019) 
Le format du Championnat canadien sur cible en plein air sera : 
• Toutes les divisions d’équipement de Tir à l’arc Canada reconnues pour les championnats de tir à l’arc sur cible 
s’appliquent à l’exception des divisions conditionnelles exclues (voir l’article TAC 3.21) ; 
• Toutes les catégories d’âge de Tir à l’arc Canada s’appliquent, sauf Poussin. 
Voir l’annexe TAC 3.2 Règlements du Championnat canadien de tir sur cible en plein air pour plus d’informations. 

TAC 3.18.7.1 (2021) 
Le format du Championnat canadien sur cible en plein air sera :  

• Pratiques officielles et inspection de l’équipement suivi de la Coupe Fred Usher (Jour 1) ; 
• Qualifications (Jour 2) : 

o Une (1) ronde individuelle de qualification/classement 720 : 
 Conformément aux articles TAC 4.5.1.5 à TAC 4.5.1.7 et à l’article 13.4., Livre 3. 

• Éliminations et finales (Jour 3) : 
o Ronde individuelle : 
 Conformément à l’article TAC 4.5.1.4. & Article 13.4., Livre 3. 
o Pas de coupure, tous les concurrents passent aux éliminations. 

• Toutes les divisions d’équipement de Tir à l’arc Canada reconnues pour les championnats de tir à l’arc sur cible 
s’appliquent à l’exception des divisions conditionnelles exclues (voir l’article TAC 3.21) ; 

•Toutes les catégories d’âge de Tir à l’arc Canada s’appliquent sauf Poussin. 

Voir l’annexe TAC 3.2 Règlements du Championnat canadien de tir sur cible en plein air pour plus d’informations. 

APP3.2.1 Compétitions (2019) 
Les championnats canadiens sur cible en plein air se déroulent conjointement avec les événements suivants : 
• Championnats canadiens sur cible en plein air ; 
• Championnats canadiens de tir en campagne ; 
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• Coupe commémorative Fred Usher ; 
• Nouvelle compétition optionnelle : 
o Conçue par le comité organisateur et approuvé par le comité de direction de Tir à l’arc Canada. 

APP3.2.1 Compétitions (2021) 
Les championnats canadiens sur cible en plein air se déroulent conjointement avec les événements suivants : 
• Championnats canadiens sur cible en plein air  ; 
• Championnats canadiens de tir en campagne ; 
• Coupe commémorative Fred Usher ; 
• Nouvelle compétition optionnelle : 
o Conçue par le comité organisateur et approuvé par comité de direction de Tir à l’arc Canada. 

APP3.2.3 Inscription (2021) 

• (Voir l’article 2.2.10, livre 1 concernant les invités) 

APP3.2.3 Inscription (2021) 

• (Voir l’article 2.2.10, livre 1 concernant les invités) 

 
 Les invités sont-ils être autorisés avec un nouveau format ? 

APP3.2.3.1 
Divers frais d’inscription s’appliqueront au championnat sur cible en plein air, au championnat de tir en campagne 
et à toute nouvelle compétition. 

App3.2.3.1 (2021) 
Divers frais d’inscription s’appliqueront au championnat sur cible en plein air, à la coupe Fred Usher, au 
championnat en campagne et à toute nouvelle compétition. 

APP3.2.7.2 (2019) 
La veille des championnats sur cible en plein air, les activités suivantes ont lieu : 
• Pratiques officielles au cours desquels les athlètes seront autorisés à s’entraîner sur le terrain du tournoi ; 
• Inspection de l’équipement ; 
• Cérémonie d’ouverture, au cours de laquelle défilent les équipes en compétition, dirigées par leurs capitaines 
d’équipe et constituées par ordre alphabétique de province (selon le choix de la langue des organisateurs). 
L’équipe de l’association membre hôte sera la dernière. La procession défilera devant l’estrade des arbitres et des 
dignitaires. Le président de l’association provinciale hôte ou le représentant désigné saluera ensuite toutes les 
personnes présentes et présentera le président de Tir à l’arc Canada, qui déclarera les championnats ouverts. Les 
équipes défilent ensuite dans le même ordre. 

APP3.2.7.2 (2021) 
La veille des championnats sur cible en plein air, les activités suivantes ont lieu : 
• Entraînements officiels au cours desquels les athlètes seront autorisés à s’entraîner sur le terrain du tournoi ; 
• Inspection de l’équipement ; 
• Coupe Fred Usher  
• Cérémonie d’ouverture, au cours de laquelle défilent les équipes en compétition, dirigées par leurs capitaines 
d’équipe et constituées par ordre alphabétique de province (selon le choix de la langue des organisateurs). 
L’équipe de l’association membre hôte sera la dernière. La procession devant l’estrade des arbitres et des 
dignitaires. Le président de l’association provinciale hôte ou le représentant désigné saluera ensuite toutes les 
personnes présentes et présentera le président de Tir à l’arc Canada, qui déclarera les championnats ouverts. Les 
équipes défilent ensuite dans le même ordre. 



Livre 2 Modifications des évènements 

Tir à l’arc Canada Version: 2021.02.22  35 

APP3.2.8.1 (2019) 
Dans la ronde des championnats sur cible en plein air, les athlètes seront regroupés par ordre alphabétique de 
nom de famille dans la catégorie lorsque cela est possible. 

APP3.2.8.1 (2021) 
Dans la ronde de qualification des championnats sur cible en plein air, les athlètes seront regroupés par ordre 
alphabétique de nom de famille dans la catégorie lorsque cela est possible. 

Annexe TAC 3.3 — Règlements des championnats canadiens en campagne 

TAC 3.18.7.2 (2019) 
Le format du championnat canadien de tir en campagne sera : 
• Toutes les divisions d’équipement de Tir à l’arc Canada reconnues pour les championnats de tir en campagne 
s’appliquent à l’exception des divisions conditionnelles exclues (voir l’article TAC 3.21) ; 
• Toutes les catégories d’âge de Tir à l’arc Canada s’appliquent, sauf Poussin. 
Voir l’annexe TAC 3.3 Règlements des championnats canadiens en campagne pour plus d’informations. 

TAC 3.18.7.2 (2021)  
Le format du championnat canadien de tir en campagne sera : 
• Qualifications : 
• Deux rondes de tir en campagne modifiées : 
• Un parcours non marqué de 12 cibles ou 1 module, conformément à l’article 8.1.1.9. Module pour le parcours 

non marqué ; 
• Un parcours marqué de 12 cibles ou 1 module, conformément à l’article 8.1.1.10. Module pour le parcours 

marqué ; 
• Les deux rondes ont été tirées le même jour. 
• Éliminations : 
• Comprend le processus de groupe de shoot-up conformément aux articles TAC 4.5.3.3.2 à TAC 4.5.3.3.7. 
• Finales : 
• Consiste en des rondes de la finale selon les articles TAC 4.5.3.3.8, TAC 4.5.3.3.8.1 et 4.5.3.3.8.2 
• Toutes les divisions d’équipement de Tir à l’arc Canada reconnues pour les championnats de tir en campagne 

s’appliquent à l’exception des divisions conditionnelles exclues (voir l’article TAC 3.21) ; 
• Toutes les catégories d’âge de Tir à l’arc Canada s’appliquent, sauf Poussins ; 
• Sauf indication contraire, le championnat canadien de tir en campagne est tiré selon les règles du tir en 

campagne de la World Archery tel qu’elles se trouvent dans les livres 2 et 4. 
Voir Annexe TAC 3.3 Règlements des Championnats canadiens de tir en campagne pour plus d’informations. 

APP3.3.1 Évènements (2019) 
Les Championnats canadiens de tir en campagne se déroulent conjointement avec les événements suivants : 
• Championnats canadiens sur cible en plein air ; 
• Coupe commémorative Fred Usher ; 
• Nouvelle compétition optionnelle : 
o Conçue par le comité organisateur et approuvé par le comité de direction de Tir à l’arc Canada. 

APP3.3.1 Évènements (2019) 
Les Championnats canadiens de tir en campagne se déroulent conjointement avec les événements suivants : 
• Championnats canadiens sur cible en plein air ; 
• Coupe commémorative Fred Usher ; 
• Nouvelle compétition optionnelle : 
o Conçue par le comité organisateur et approuvé par le comité de direction de Tir à l’arc Canada. 
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APP3.3.2.1 (2019) 
Le calendrier du championnat canadien de tir en campagne peut être modifié selon les circonstances et avec 
l’approbation du conseil d’administration de Tir à l’arc Canada. 
• Le championnat de tir en campagne peut être programmé la veille du championnat canadien sur cible en plein 
air. 
• Le championnat de tir en campagne peut être programmé le lendemain du championnat canadien ouvert. 
• Le championnat de tir en campagne peut être programmé en même temps que le championnat sur cible en plein 
air, alors que les catégories similaires peuvent tirer en campagne tandis que d’autres catégories peuvent tirer sur 
cible. 

APP3.3.2.1 (2021) 
Le calendrier du championnat canadien de tir en campagne peut être modifié selon les circonstances et avec 
l’approbation du conseil d’administration de Tir à l’arc Canada. 
• Le championnat de tir en campagne peut être programmé deux jours avant le championnat canadien sur cible 
en plein air. 
• Le championnat de tir en campagne peut être programmé le lendemain du championnat canadien ouvert. 
• Le championnat de tir en campagne peut être programmé en même temps que le championnat sur cible en plein 
air, alors que les catégories similaires peuvent tirer en campagne tandis que d’autres catégories peuvent tirer sur 
cible. 

APP3.3.3.1 (2019) 
Divers frais d’inscription s’appliqueront au championnat de tir en campagne, au championnat sur cible en plein 
air et à toute nouvelle compétition. 

APP3.3.3.1 (2021) 
Divers frais d’inscription s’appliqueront au championnat de tir en campagne, au championnat sur cible en plein 
air, à la Coupe Fred Usher et à toute nouvelle compétition. 

APP3.3.13 Lieu, équipement et installations (2019) 
Le champ de tir en campagne doit être installé conformément au chapitre 8 Configuration du terrain de jeu — Tir 
en campagne. 

APP3.3.13 Site, équipement et installations (2021) 

APP3.3.13.1 (2021, nouveau) 
Il y aura deux (2) parcours modifiés* de tir en campagne pour les qualifications : 
• Un parcours non marqué de 12 cibles ou 1 module, conformément à l’article 8.1.1.9. Module pour le parcours 
non marqué ; 
• Un parcours marqué de 12 cibles ou 1 module, conformément à l’article 8.1.1.10. Module pour le parcours 
marqué ; 
• Doit être mis en place conformément au chapitre 8 Configuration du terrain de jeu — Tir en campagne. 
* — 12 cibles ou 1 module au lieu des 24 cibles régulières ou 2 modules par parcours. 

APP3.3.13.2 (2021, nouveau) 
Il y aura un minimum de quatre (4) parcours de six (6) cibles pour la ronde éliminatoire de groupe shoot-up. 
• Chaque parcours sera organisé conformément à l’article 8.1.1.11 ; 
• Les 24 cibles des deux (2) parcours de qualification peuvent être divisées en quatre (4) parcours de six (6) cibles 
ou de nouveaux parcours peuvent être aménagés pour accueillir les spectateurs. 

APP3.3.13.3 (2021, nouveau) 
Le site de la finale sera composé de quatre (4) cibles établies conformément à l’article 8.1.1.12. 
• Le site doit permettre l’accès aux spectateurs. 
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ANNEXE TAC 3.4 — RÈGLEMENT DU CHAMPIONNAT CANADIEN RÉGIONAL SUR CIBLE EN SALLE 

APP3.4.13.6.1 (2021, nouveau) 
Le rapport doit inclure le nom du juge qui a officié durant l’événement et le rapport du tournoi du juge. 

Annexe TAC 3.5 — Règlement du Championnat canadien de tir 3D en plein air 

TAC 3.18.7.4 (2019) 
Le format du Championnat canadien de tir 3D en plein air sera : 
• Toutes les divisions d’équipement de Tir à l’arc Canada reconnues pour les championnats de tir 3D s’appliquent ; 
o EN COURS DE RÉVISION — « divisions conditionnelles exclues ». 
• Toutes les catégories d’âge de Tir à l’arc Canada s’appliquent : 
o Les rondes Poussin peuvent être organisées sur un parcours distinct, mais aucun résultat ne sera affiché et les 
prix sont à la charge du club hôte. 
Voir l’annexe TAC 3.5 Règlements du Championnat canadien de tir 3D en plein air pour plus d’informations. 

TAC 3.18.7.4  (2021)  
Le format du Championnat canadien 3D en plein air sera : 
• Ronde de qualification conformément à l’article TAC 4.5.7.0.2.1. 
• Ronde de qualification Last Chance selon l’article TAC 4.5.7.0.2.2. 
• Ronde de finales « Shoot Up » conformément à l’article TAC 4.5.7.0.2.3. 
• Toutes les divisions d’équipement de Tir à l’arc Canada reconnues pour les championnats de tir à l’arc 3D 

s’appliquent ; EN COURS DE RÉVISION — « divisions conditionnelles exclues. » 
• Toutes les catégories d’âge de Tir à l’arc Canada s’appliquent : 
o Les rondes Poussin peuvent être organisées sur un parcours distinct, mais aucun résultat ne sera affiché et les 
prix sont à la charge du club hôte. 
Voir l’annexe TAC 3.5 Règlements du Championnat canadien de tir 3D en plein air pour plus d’informations. 

APP3.5.1 Évènements (2021) 

APP3.5.2 Calendrier des événements (2019) 
Sauf approbation par le comité de direction de Tir à l’arc Canada, les rondes seront organisées comme suit : 
• Jour 1, vendredi 
o Inscription 
o Inspection de l’équipement 
o Réunion du conseil d’administration 3D 
• Jour 2, samedi 
o Inscription 
o Inspection de l’équipement 
o Cérémonie d’ouverture 
o Ronde 1 
• Jour 3, dimanche 
o Ronde 2 
o Banquet et divertissement 
• Jour 4, lundi 
o Remise des médailles et cérémonies de clôture 
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APP3.5.2 Calendrier des événements (2021) 
Sauf approbation par le comité de direction de Tir à l’arc Canada, les rondes seront organisées comme suit : 
• Jour 1, vendredi 
o Inscription 
o Inspection de l’équipement 
o Réunion du conseil d’administration 3D 
• Jour 2, samedi 
o Inscription 
o Inspection de l’équipement 
o Cérémonie d’ouverture 
o Ronde 1 
• Jour 3, dimanche 
o Ronde 2 
o Banquet et divertissement 
• Jour 4, lundi 

o Qualifications Last Chance (LCQ) ; 
o Tournoi Shoot Up ; 

o Remise des médailles et cérémonies de clôture 

APP3.5.4.1 (2019) 
De plus : les organisateurs sont responsables de la production des documents suivants : 
• Une liste des 8 meilleurs archers classés à chaque piquet et de chaque sexe pour la sélection des participants à 
l’épreuve du Grand Prix. 

APP3.5.4.1 (2021) 
De plus : les organisateurs sont responsables de la production des documents suivants : 
• Une liste des 8 meilleurs archers classés de chaque piquet et de chaque sexe pour la sélection des participants 
à l’épreuve finale de Shoot Up et les inscrits pour les qualifications Last Chance. 

APP3.5.5.3 (2019) 
Tir à l’arc Canada nommera un délégué technique qui, en plus de d’autres tâches, doit : 
• Surveiller les rapports sur les pointages et s’assurer que les pointages corrects sont affichés. 
• S’assurer que les bons participants à l’événement sont sélectionnés et placés dans les bons groupes. 

APP3.5.5.3 (2021) 
Tir à l’arc Canada nommera un délégué technique qui, en plus de d’autres tâches, doit : 
• Surveiller les rapports sur les pointages et s’assurer que les pointages corrects sont affichés. 
• S’assurer que les bons participants pour les qualifications Last Cahnce et les finales Shoot Up sont sélectionnés 
et placés dans les bons groupes. 

APP3.5.13.14 (2019) 
Au moins deux chronographes et un nombre adéquat de balances pour arc et pour flèches sont nécessaires afin 
de vérifier l’équipement des concurrents. 

APP3.5.13.14 (2021) 
Au moins deux chronographes et un nombre adéquat de balances pour arc et pour flèches fournies par Tir à l’arc 
Canada sont nécessaires afin de vérifier l’équipement des concurrents. 
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ANNEXE TAC 3.6 — RÈGLEMENT DU CHAMPIONNAT CANADIEN DE TIR 3D EN SALLE  

APP3.6.10.14 (2019) 
Au moins deux chronographes et un nombre adéquat de balances pour arc et pour flèches sont nécessaires afin 
de vérifier l’équipement des concurrents. 

APP3.6.10.14 (2021) 
Au moins deux chronographes et un nombre adéquat de balances pour arc et pour flèches fournies par Tir à l’arc 
Canada sont nécessaires afin de vérifier l’équipement des concurrents. 

Annexe TAC 3.7 — Règlement de la Coupe commémorative Fred Usher 

TAC 3.18.7.7 (2019) 
La Coupe commémorative Fred Usher est un championnat par équipes provinciales mixtes pour les équipes 
avec le format suivant : 

TAC 3.18.7.7 (2021) 
La Coupe commémorative Fred Usher est un championnat par équipes provinciales/territoriales mixtes et 
individuelles avec le format suivant : 

• Tournoi éliminatoire par équipes à la ronde : 
o Seize équipes dans quatre groupes. 

• Demi-finales et finales composées des gagnants des quatre groupes ; 
• Prix en argent pour la 1re, 2e et 3e place.  

 
TAC 3.18.7.7.1 — ÉQUIPES (2021) 
Format de 16 équipes (avec potentiel d’augmentation) ; 
• 1 place d’équipe est réservée pour chaque OSPT : 
o CB, AB, SK, MB, ON, QC, NB, NE, IPÉ, YK et possiblement TNL et TNO ; 
o Les places OSPT sont réservées, jusqu’à un mois avant les championnats nationaux ; 
• Les 6 places restantes sont proposées sur la base du « premier arrivé, premier servi » et permettront de former 
des équipes individuelles : 
o Les équipes peuvent être prédéterminées au moment de l’inscription ou assignées au hasard par le comité 
organisateur. 
 Les participants pourront définir leur préférence au moment de l’inscription ; 
• Toutes les équipes sont composées de 3 archers et doivent inclure au minimum : 
o 1 arc recourbé et 1 femme archère de n’importe quelle catégorie d’âge. 

TAC 3.18.7.7.2 — TIR, CHRONOMÉTRAGE ET POINTAGE (2021) 
Quelle que soit la catégorie ou la division, toutes les équipes tireront à une distance de 50 m sur une cible de 
80 cm : 
• Tournois par équipe se déroulent conformément aux articles 13.2.2. & 13.2.3., Livre3 ; 
• Aucun handicap ; 
• Pointage cumulatif. 

TAC 3.18.7.7.3 — ÉLIMINATIONS DE TOUR À LA RONDE (2021, nouveau) 
La ronde éliminatoire sera de format à la ronde : 
• 16 équipes sont réparties dans 4 groupes de 4 équipes : 
o Les équipes sont réparties dans des groupes par tirage au sort ; 
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Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D 

 1er tirage  2e tirage  3e tirage  4e tirage 
 5e tirage  6e tirage  7e tirage  8e tirage 
 9e tirage  10e tirage 11e tirage  12e tirage 
 13e tirage  14e tirage  15e tirage  16e tirage 
– équipes tirées au sort. 

 
• Chaque groupe tire au format tour à la ronde (3 tournois) : 

Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D 
1 vs 5 9 vs 13 2 vs 6 10 vs 14 3 vs.7 11 vs 15 4 vs 8 12 vs 16 
1 vs 9 5 vs 13 2 vs 10 6 vs 14 3 vs 11 7 vs 15 4 vs 12 8 vs 16 
1 vs 13 5 vs. 9 2 vs 14 6 vs 10 3 vs 15 7 vs 11 4 vs 16 8 vs 12 

 
o 2 points pour une victoire ; 
o 0 point pour une défaite ; 
o Pas d’égalité dans un tournoi : 

 Les égalités dans un tournoi sont brisées par un tir conformément à l’article 14.5.2.3., Livre 3 ; 
o Tous les tournois à la ronde seront tirés simultanément conformément à l’article 13.2.2., Livre 3 ; 
o À la fin du tournoi à la ronde, les égalités de points au sein d’un groupe seront brisées par un tir comme indiqué 

à l’article 14.5.2.3., Livre 3. 

TAC 3.18.7.7.4 — FINALES (2021, nouveau) 
Les rondes finales comprendront : 
• La meilleure équipe de chaque groupe se rendra dans la grille de demi-finale ; 
o 1er contre 4e, 2e contre 3e — basé sur les pointages moyens des de la meilleure équipe des 3 tournois à la 
ronde ; 
 Les égalités dans les pointages moyens des tournois seront brisées sur la base d’un nombre moyen de 10 par 
tournoi, suivi du nombre moyen de X. 
o Les rondes des demi-finales seront tirées simultanément conformément à l’article 13.2.2., Livre 3 ; 
 Les égalités dans un tournoi seront brisées par un tir conformément à l’article 14.5.2.3., Livre 3 ; 
• Les gagnants vont en finale pour l’Or/Argent), les perdants pour la Bronze ; 
o Si le temps le permet, les finales pour l’Or/Argent et la Bronze se dérouleront selon le format de tir alternatif 
conformément à l’article 13.2.3., Livre 3. 

TAC 3.18.7.7.5 – BOURSE (2021, nouveau) 
La bourse est basée sur les frais d’inscription par équipe, voir l’article APP3.7.3.2, multiplié par le nombre total 
d’équipes inscrites : 
• Le montant total de la bourse (basé sur 16 équipes) est de 3 200 $ : 
o 1er 1500 $ ou 15/32ème du total de la bourse ; 
o 2e 900 $ ou 9/32ème du total de la bourse ; 
o 3e bourse de 600 $ ou 6/32ème ou total de la bourse ; 
• Prix en argent à remettre au moment de la remise des médailles. 

APP3.7.0 PROCÉDURES GÉNÉRALES (2019) 
o Les tournois sont tirés en 4 volées de 6 flèches par équipe. 

• Tous les tournois de chaque étape sont tirés simultanément avec chaque équipe sur sa propre cible, sauf : 
o la finale sera un tir alterné par équipe, si l’horaire le permet. 

• Le pointage est relevé après chaque volée. 



Livre 2 Modifications des évènements 

Tir à l’arc Canada Version: 2021.02.22  41 

o Chaque équipe désignera un agent qui vérifiera les pointages des flèches invoqués et enregistrés par 
un juge affecté à chaque paire de cibles. L’agent retirera les flèches de l’équipe et les ramènera sur la 
ligne de tir après la deuxième volée.  

• Les releveurs retourneront la carte de pointage de chaque ronde à l’arbitre des pointages dès que possible 
après chaque volée. 

• Des abris peuvent être utilisés pour les juges, les agents et les releveurs afin d’accélérer le processus. 
• Une égalité est brisée selon les règles normales de tournoi par équipe de la ronde olympique par équipe 
de la ronde éliminatoire. 

APP3.7.0 PROCÉDURES GÉNÉRALES (2021) 
o Les tournois sont tirés en 4 volées de 6 flèches par équipe. 

• Tous les tournois de chaque étape sont tirés simultanément avec chaque équipe sur sa propre cible, sauf : 
o la finale sera un tir alterné par équipe, si le l’horaire le permet. 

• Le pointage est relevé après chaque volée. 
o Au cours des éliminations du tournoi à la ronde, chaque équipe se rendra aux cibles pour des points. 
o Au cours des demi-finales et des finales, chaque équipe désignera un agent qui vérifiera les pointages 
des flèches invoqués et enregistrés par un juge affecté à chaque paire de cibles. L’agent retirera les flèches 
de l’équipe et les ramènera sur la ligne de tir après la deuxième volée. 

• Les tireurs retourneront la carte de pointage de chaque ronde à l’arbitre des pointages dès que possible 
après chaque volée. 

• Des abris peuvent être utilisés pour les juges, les agents et les tireurs afin d’accélérer le processus. 
• Une égalité est brisée selon les règles normales de tournoi par équipe de la ronde olympique par équipe 

de la ronde éliminatoire. 

APP3.7.2 CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS (2019) 
La Coupe commémorative Fred Usher est un championnat par équipes provinciales qui sera programmé pendant 
le Championnat canadien de tir à l’arc en plein air comme convenu entre la direction de Tir à l’arc Canada et le 
comité organisateur. L’événement est généralement programmé après la ronde 720. 

APP3.7.2 CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS (2021) 
La Coupe commémorative Fred Usher est un championnat par équipes provinciales qui sera programmé pendant 
le Championnat canadien de tir à l’arc en plein air comme convenu entre la direction de Tir à l’arc Canada et le 
comité organisateur. L’événement est généralement programmé le jour précédant la ronde 720. 

APP3.7.3.1 (2019) 
Une province ne peut inscrire qu’une seule équipe et tous les membres de l’équipe doivent être des membres en 
règle de Tir à l’arc Canada résidant dans cette province ou ce territoire. 

APP3.7.3.1 (2021) 
Une province ou un territoire ne peut inscrire qu’une seule équipe : 
• Les membres de l’équipe doivent être des membres en règle de Tir à l’arc Canada résidant dans cette province 
ou ce territoire. Les équipes individuelles peuvent avoir des membres de différentes provinces ou territoires. 

APP3.7.3.2 (2021) 
Chaque équipe paie 200 $ pour s’inscrire ou 70 $ par personne lors de l’inscription individuelle ; 

APP3.7.3.3 (2019) 
Les équipes provinciales doivent s’inscrire avant l’heure annoncée lors de la réunion d’information du 
championnat de tir sur cible en plein air. 

APP3.7.3.3 (2021) 
L’inscription à la coupe commémorative Fred Usher se fait en même temps que l’inscription individuelle : 
• Les places sont réservées aux OSP/OST jusqu’à un mois avant les championnats nationaux ; 
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• Les places restantes sont attribuées sur la base du premier arrivé, premier servi aux équipes individuelles, qui 
peuvent être prédéterminées au moment de l’inscription ou attribuées au hasard par le comité organisateur. Les 
participants pourront identifier leur préférence au moment de l’inscription. 

APP3.7.3.4 (2019) 
Les équipes d’invités ne peuvent pas participer à cet événement. 

APP3.7.3.4 (2021) 
Les équipes d’invités ne peuvent pas participer à l’événement de la Coupe commémorative Fed Usher. 

APP3.7.4.1 (2019) 
Les organisateurs sont responsables de la production des documents suivants : 
• Des tableaux de tournoi en grand format pour l’affichage des résultats et des pointages. 

APP3.7.4.1 (2021) 
Les organisateurs sont responsables de la production des documents suivants : 
• Des tableaux de tournoi en grand format pour l’affichage des résultats et des pointages ; 
• Les cartes de pointage des équipes ayant des places pour trois (3) tournois à la ronde et deux (2) rondes de 
finale. 

APP3.7.5.5 (2019) 
Les juges nommés par Tir à l’arc Canada contrôleront l’événement de la Coupe commémorative Fred Usher. Ce 
seront normalement les juges qui officieront au championnat sur cible en plein air. 

APP3.7.5.5 (2021) 
Les juges nommés par Tir à l’arc Canada contrôleront l’événement de la Coupe commémorative Fred Usher. Ce 
seront normalement les juges qui officieront au championnat sur cible en plein air. 
• Huit (8) juges seront nécessaires pour les tournois éliminatoires à la ronde.  
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APP3.7.8.3 (2019) 
Un agent pour chaque équipe sera requis pour représenter l’équipe aux cibles et pour récupérer les flèches pour 
l’équipe. 

APP3.7.8.3 (2021) 
Pour les demi-finales et finales, un agent de chaque équipe sera requis pour représenter l’équipe aux cibles et 
récupérer les flèches pour l’équipe. 

APP3.7.12.1 (2021) 
Les têtes de séries pour la première ronde éliminatoire du tournoi à la ronde seront effectuées en fonction du tirage 
au sort des quatre groupes. 

APP3.7.15.2 (2021, nouveau) 
Les équipes individuelles et les règlements vestimentaires des championnats sur cible en plein air s’appliquent 
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Annexe TAC 3.9 — Règlement du tournoi postal en salle 

APP3.9.3.3 (2019) 

Frais — Il y aura des frais pour chaque athlète de la compétition individuelle et pour chaque équipe de la 
compétition par équipe, tels que définis de temps à autre par Tir à l’arc Canada. 

APP3.9.3.3 (2021) 

Frais — Il y aura des frais pour chaque athlète de la compétition individuelle et pour chaque équipe de la 
compétition par équipe, tels que définis de temps à autre par Tir à l’arc Canada. 

APP3.9.14.1 (2021, nouveau) 
Dans le cas d’un tournoi postal où il n’est pas possible d’organiser des tirs pour briser les égalités, les athlètes ou 
équipes à égalité pour les médailles recevront tous deux la médaille et l’athlète ou l’équipe de classement inférieur 
le plus proche sera classé une place plus bas. 

Annexe TAC 3.10 — Règlement du tournoi postal en plein air  

Tous les articles dans TAC3.10 renumérotent de APP10. #. # À APP3.10. #. #. 

APP3.10.3.1 (2021) 
Les participants s’inscriront via le système d’inscription de Tir à l’arc Canada et informeront leur coordinateur de 
club de leur inscription. 

APP10.3.4 (2019) 
Le secrétaire du tournoi postal du club soumettra au coordonnateur du tournoi postal, au bureau national de 
TAC, les frais exigés pour chaque athlète, au plus tard le 15 juillet accompagné du premier pointage de cet 
athlète. 

APP10.3.4 (2021) 
Le secrétaire du tournoi postal du club soumettra au coordonnateur du tournoi postal, au bureau national de 
TAC, les frais exigés pour chaque athlète, au plus tard le 15 juillet accompagné du premier pointage de cet 
athlète ou des frais de retard (25 $) seront appliqués. 

APP3.10.14.1 (2021, nouveau) 
Dans le cas du tournoi postal où il n’est pas possible d’organiser des bris d’égalité, les athlètes à égalité pour les 
médailles recevront tous deux la médaille et l’athlète de classement inférieur sera classé une place plus bas. 
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Livre 3 — Tir à l’arc sur cible 
Chapitre 11 Équipements des athlètes 

TAC 11 ÉQUIPEMENTS DES ATHLÈTES — TIR À L’ARC CANADA (2019) 
L’article TAC 11 s’applique également à l’équipement des athlètes dont l’utilisation est autorisée dans les 
événements enregistrés de Tir à l’arc Canada. Les descriptions des divisions reconnues par Tir à l’arc Canada, 
mais non reconnues par la World Archery sont également incluses. 
Tir à l’arc Canada reconnaît les divisions d’équipement suivantes pour le tir à l’arc sur cible : 

TAC 11.1 Arc recourbé toutes catégories d’âge et para-tir à l’arc W1, 
W2, ST 

TAC11.2 Arc à poulies toutes catégories d’âge et para-tir à l’arc W1, 
Open 

TAC 11.4 Arc nu toutes catégories d’âge 
TAC 11.6/TAC 22.8 Arc à poulies Illimité catégories Senior et Maître  
TAC 11.7/TAC 22.9 Arc à poulies à 

pointeaux fixes 
catégories Senior et Maître  

TAC 11.8/TAC 22.11 Chasseur catégories Senior et Maître  
 

TAC 11 ÉQUIPEMENT DES ATHLÈTES — TIR À L’ARC CANADA (202 
L’article TAC 11 s’applique également à l’équipement des athlètes dont l’utilisation est autorisée dans les 
événements enregistrés de Tir à l’arc Canada. Les descriptions des divisions reconnues par Tir à l’arc Canada, 
mais non reconnues par la World Archery sont également incluses. 
Tir à l’arc Canada reconnaît les divisions d’équipement suivantes pour le tir à l’arc sur cible : 

TAC 11.1 Recourbé toutes catégories d’âge et para-tir à l’arc W1, 
W2, ST 

TAC 11.2 Arc à poulies toutes catégories d’âge et para-tir à l’arc W1, 
Open 

TAC 11.4 Arc nu toutes catégories d’âge 
TAC 11.6/TAC 22.8 Illimité† catégories Senior et Maître  
TAC 11.7/TAC 22.9 Pointeaux fixes† catégories Senior et Maître  
TAC 11.8/TAC 22.11 Chasseur† catégories Senior et Maître  
† — Reconnu uniquement pour le tir à l’arc sur cible en salle. 

 

TAC 22.8 Pour la division illimitée, les articles suivants sont autorisés : [2019] 

TAC 22.8 DIVISION ILLIMITÉE [2021] 
Pour la division illimitée, les articles suivants sont autorisés : 
 
Remarque : tout au long du livre 3, le terme recourbé illimité a été changé en Illimité. 

TAC 22.8.1 [2019] 
Un arc de tout type à condition qu’il réponde au sens courant d’un arc tel qu’il est utilisé dans le tir à l’arc sur 
cible, c’est-à-dire un instrument composé d’une poignée, d’un corps d’arc qui peut être avec passage possible de 
la flèche à l’intérieur du corps d’arc, et de deux branches flexibles. Il peut s’agir d’un arc à poulies dont l’allonge 
est diversifiée mécaniquement par un système de poulies ou de cames. L’arc est bandé pour être utilisé avec 



Book 3 Target Archery 

Tir à l’arc Canada Version: 2021.02.22  46 

des cordes d’arc attachées directement aux cames, aux encoches de cordes des branches de l’arc, aux câbles 
ou par d’autres moyens applicables à la conception. 
 
TAC 22.8.1 [2021] 
Un arc de tout type à condition qu’il réponde au sens courant d’un arc tel qu’il est utilisé dans le tir à l’arc sur 
cible, c’est-à-dire un instrument composé d’une poignée, d’un corps d’arc qui peut être avec passage possible de 
la flèche à l’intérieur du corps d’arc, et de deux branches flexibles. Il peut s’agir d’un arc à poulies dont l’allonge 
est diversifiée mécaniquement par un système de poulies ou de cames. L’arc est bandé pour être utilisé avec 
des cordes d’arc attachées directement aux cames, aux encoches de cordes des branches de l’arc, aux câbles 
ou par d’autres moyens applicables à la conception. 

Sauf indication contraire, les accessoires électriques et/ou électroniques sont autorisés [voir TAC 22.8.7.1 et 
Livre 4, TAC 22.6]. 

TAC 22.8.8 [2019] 

TAC 22.8.8 [2021] 
Déclencheur de tout type, gant, languette ou autre protection des doigts : 
• qui n’est en aucune façon attaché à l’arc ; 

TAC 22.9 Pour la division Pointeaux fixes, le même équipement que pour Illimité est autorisé, excepté : 
[2019] 

TAC 22.9 POINTEAUX FIXES [2021] 
Pour la division Pointeaux fixes, le même équipement que pour la division illimitée est autorisé, excepté : 

Remarque : tout au long du livre 4, le terme Recourbé à pointeaux fixes a été remplacé par Pointeaux fixes. 

TAC 22.9.1 [2019] 
La mire doit être fixée, et : 
• Utiliser des pointeaux, des mires, ou des pointeaux de style circulaire : 
o Les pointeaux en cercle sont autorisés si les cercles sont de même taille ; 
• N’inclue aucune lentille, grossissante ou non, 
• Peut inclure un dispositif de niveau ; 
• Les mires ne doivent pas être ajustées sur le champ de tir au cours de la compétition, et que la mire puisse ou 
non être déplacées sans l’utilisation d’outils. 
 

TAC 22.9.1 [2021] 
La mire doit être fixée, et : 
• Utiliser des pointeaux, des mires, ou des pointeaux de style circulaire : 
o Les pointeaux en cercle sont autorisés si les cercles sont de même taille ; 
• Doit avoir un minimum de 3 pointeaux : 
o Les pointeaux sont placés à des distances/espaces praticables, dans le champ de tir. 
• N’inclue aucune lentille, grossissante ou non, 
• Peut inclure un dispositif de niveau ; 
• Les mires ne doivent pas être ajustées sur le champ de tir au cours de la compétition, et que la mire puisse ou 
non être déplacées sans l’utilisation d’outils. 
 
TAC 22.11.1 [2019] 
L’arc peut utiliser un viseur coulissant et : 
Les pointeaux en cercle sont autorisés si les cercles sont de même taille ; 



Book 3 Target Archery 

Tir à l’arc Canada Version: 2021.02.22  47 

• N’inclue aucune lentille, grossissante ou non, 
• Peut inclure un dispositif de niveau de visée ; 

TAC 22.11.1 [2021] 
L’arc peut utiliser un viseur coulissant et : 
Les pointeaux en cercle sont autorisés si les cercles sont de même taille ; 
• Doit avoir un minimum de 3 pointeaux : 
o Les pointeaux sont placés à des distances/espaces praticables, dans le champ de tir. 
• N’inclue aucune lentille, grossissante ou non, 
• Peut inclure un dispositif de niveau ; 
 
TAC 22.11.5 [2021, nouveau] 

Les télémètres peuvent être utilisés par les archers afin de déterminer la distance. 
  Les articles K50 TAC 22.17.5, TAC 22.17.6, TAC 22.17.7 s’appliqueront également. 

TAC 20.3.2 [2019] 
Les chemises pour hommes doivent avoir des manches, et couvrir l’avant et l’arrière du corps. 

TAC 20.3.2 [2021] 
Les chemises pour hommes et pour femmes doivent avoir des manches et doivent couvrir l’avant et l’arrière du 
corps. 
 

TAC 16 ENTRAÎNEMENT — CANADA [retirer] 
 
TAC 16.4 [2019] 
Aux compétitions enregistrées de Tir à l’arc Canada : 
 
TAC 16.1 [2021] 
Aux compétitions enregistrées de Tir à l’arc Canada : 

TAC 16.4.0 [2019] 
Les entraînements peuvent avoir lieu sur le champ de tir du tournoi. 

TAC 16.1.0 [2021] 
Les entraînements peuvent avoir lieu sur le champ de tir du tournoi. 

TAC 16.4.1 [2019] 
Pour le championnat canadien sur cible en plein air de Tir à l’arc Canada, il y aura chaque jour avant le début de 
la compétition une période d’entraînement de 45 minutes. Il y aura une pause de 15 minutes juste après avoir 
retiré les flèches de la dernière volée de la séance d’entraînement. Pendant l’entraînement, les signaux seront 
chronométrés aux mêmes intervalles que durant la période de compétition qui suit. Durant cette période, chaque 
athlète peut tirer sur sa cible assignée. 

TAC 16.1.1 [2021] 
Pour le championnat canadien sur cible en plein air de Tir à l’arc Canada, il y aura chaque jour avant le début de 
la compétition une période d’entraînement de 45 minutes. Il y aura une pause de 15 minutes juste après avoir 
retiré les flèches de la dernière volée de la séance d’entraînement. Pendant l’entraînement, les signaux seront 
chronométrés aux mêmes intervalles que durant la période de compétition qui suit. Durant cette période, chaque 
athlète peut tirer sur sa cible assignée. 
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TAC 16.4.2 [2019] 
Pour les autres compétitions enregistrées de Tir à l’arc Canada, l’entraînement devrait durer au moins 
20 minutes et au maximum 45 minutes et la compétition doit commencer le plus tôt possible. 

TAC 16.1.2 [2021] 
Pour les autres compétitions enregistrées de Tir à l’arc Canada, l’entraînement devrait durer au moins 
20 minutes et au maximum 45 minutes et la compétition doit commencer le plus tôt possible. 

TAC 16.4.3 [2019] 
L’article 16.1.3 s’applique également aux rondes de compétition de Tir à l’arc Canada. 

TAC 16.1.3 [2021] 
L’article 16.1.3 s’applique également aux rondes de compétition de Tir à l’arc Canada. 

TAC 18.2.4 [2021, nouveau] 
Tous les arbitres des équipes sont sujets à la politique de sélection de Tir à l’arc Canada afin d’être éligibles à 
l’accréditation. 
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Livre 4 — Tir à l’arc en campagne et tir 3D 
Chapitre 22 Équipement des athlètes 

TAC 22.7.3 (2021, nouveau) 
Tir à l’arc Canada ne restreint pas l’utilisation d’équipement à motifs de camouflage pour les archers (autre que 
les vêtements) comme les arcs, les carquois, les sacs à dos, etc. 
TAC INTERPRÉTATION : UTILISATION D’ÉQUIPEMENT DE CAMOUFLAGE 

TAC 22.8 Pour la division illimitée, les articles suivants sont autorisés : (2019) 

TAC 22.8 DIVISION ILLIMITÉE (2021) 
Pour la Division illimitée, les articles suivants sont autorisés : 

Remarque : tout au long du livre 4, le terme arc à poulies illimité a été remplacé par illimité. 

TAC 22.8.1 [2019] 
Un arc de tout type à condition qu’il réponde au sens courant d’un arc tel qu’il est utilisé dans le tir à l’arc sur 
cible, c’est-à-dire un instrument composé d’une poignée, d’un corps d’arc qui peut être avec passage possible de 
la flèche à l’intérieur du corps d’arc, et de deux branches flexibles. Il peut s’agir d’un arc à poulies dont l’allonge 
est diversifiée mécaniquement par un système de poulies ou de cames. L’arc est bandé pour être utilisé avec 
des cordes d’arc attachées directement aux cames, aux encoches de cordes des branches de l’arc, aux câbles 
ou par d’autres moyens applicables à la conception. 
  

https://archerycanada.ca/wp-content/uploads/2019/06/Camouflage-Clothing.pdf
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TAC 22.8.1 [2021] 
Un arc de tout type à condition qu’il réponde au sens courant d’un arc tel qu’il est utilisé dans le tir à l’arc sur 
cible, c’est-à-dire un instrument composé d’une poignée, d’un corps d’arc qui peut être avec passage possible de 
la flèche à l’intérieur du corps d’arc, et de deux branches flexibles. Il peut s’agir d’un arc à poulies dont l’allonge 
est diversifiée mécaniquement par un système de poulies ou de cames. L’arc est bandé pour être utilisé avec 
des cordes d’arc attachées directement aux cames, aux encoches de cordes des branches de l’arc, aux câbles 
ou par d’autres moyens applicables à la conception. 

Sauf indication contraire, les accessoires électriques et/ou électroniques sont autorisés [voir TAC 22.8.7.1 et 
Livre 4, TAC 22.6]. 

TAC 22.8.8 [2021, nouveau] 
Déclencheur de tout type, gant, languette ou autre protection des doigts : 
• qui n’est en aucune façon attaché à l’arc ; 

TAC 22.8.8 (2019) 

Les accessoires sont autorisés 

• Y compris les protège-bras, les protège-poitrine, les dragonnes, ceinture, les carquois portés sur le dos, sur l’arc 
ou posés au sol. 

TAC 22.8.9 (2021) 

Les accessoires sont autorisés 

• Y compris les protège-bras, les protège-poitrine, les dragonnes, ceinture, les carquois portés sur le dos, sur l’arc 
ou posés au sol. 

TAC 22.9 Pour la division Pointeaux fixes, le même équipement que pour Illimité est autorisé, excepté : 
(2019) 

TAC 22.9 POINTEAUX FIXES (2021) 
Pour la division Pointeaux fixes, le même équipement que pour la division illimitée est autorisé, excepté : 

Remarque : tout au long du livre 4, le terme arc à poulies illimité a été remplacé par illimité. 

TAC 22.9.1 [2019] 
La mire doit être fixée, et : 
• Utiliser des pointeaux, des mires, ou des pointeaux de style circulaire : 
o Les pointeaux en cercle sont autorisés si les cercles sont de même taille ; 
• N’inclue aucune lentille, grossissante ou non, 
• Peut inclure un dispositif de niveau ; 
• Les mires ne doivent pas être ajustées sur le champ de tir au cours de la compétition, et que la mire puisse ou 
non être déplacées sans l’utilisation d’outils. 
 

TAC 22.9.1 [2021] 
La mire doit être fixée, et : 
• Utiliser des pointeaux, des mires, ou des pointeaux de style circulaire : 
o Les pointeaux en cercle sont autorisés si les cercles sont de même taille ; 
• Doit avoir un minimum de 3 pointeaux : 
o Les pointeaux sont placés à des distances/espaces praticables, dans le champ de tir. 
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• N’inclue aucune lentille, grossissante ou non, 
• Peut inclure un dispositif de niveau ; 
• Les mires ne doivent pas être ajustées sur le champ de tir au cours de la compétition, et que la mire puisse ou 
non être déplacées sans l’utilisation d’outils. 

TAC 22.11 Division Chasseur (2019) 
Elle est reconnue pour les tournois de championnat. Le même équipement que pour la division illimitée est autorisé 
excepté : 

TAC 22.11 DIVISION CHASSEUR (2021) 
Reconnu pour les tournois de championnat.  

Le même équipement que pour Illimité est autorisé, excepté : 

 
TAC 22.11.1 [2019] 
L’arc peut utiliser un viseur coulissant et : 
Les pointeaux en cercle sont autorisés si les cercles sont de même taille ; 
• N’inclue aucune lentille, grossissante ou non, 
• Peut inclure un dispositif de niveau de visée ; 

TAC 22.11.1 [2021] 
L’arc peut utiliser un viseur coulissant et : 
Les pointeaux en cercle sont autorisés si les cercles sont de même taille ; 
• Doit avoir un minimum de 3 pointeaux : 
o Les pointeaux sont placés à des distances/espaces praticables, dans le champ de tir. 
• N’inclue aucune lentille, grossissante ou non, 
• Peut inclure un dispositif de niveau ; 
 
TAC 22.11.5 (2021, nouveau) 
Les télémètres peuvent être utilisés par les archers pour afin de déterminer la distance. 
Les articles K50 TAC 22.17.5, TAC 22.17.6, TAC 22.17.7 s’appliqueront également. 
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TAC 23.7 TIR — 3D CANADIEN 

TAC 23.7.1.0 (2019) 
Les athlètes tireront à partir de différentes positions de tir, selon leurs catégories comme suit : 

Position En plein air En sal\le 

Orange 
Max. 50 verges 

(46 m) 

Illimité — Maître, Senior, Junior  
Pointeaux fixes — Senior 
Illimité — Senior 
Known 50 — Senior† 
 

Illimité - Maître, Maître 60, Senior, Junior, 
Cadet 

Pointeaux fixes — Senior 
Chasseur 

Vert 
max. 40 verges 

(37 m) 

Illimité — Maître, Cadet 
Chasseur 
 

Non utilisé. 

Blanc 
max. 30 yards 
(27 m) verges 

Arc nu — Senior 
Arc traditionnel — Senior 
Instinctif — Senior 
Traditionnel — Maître, Junior, Cadet, Benjamin, 
Minime 

Illimité — Benjamin, Minime  

La position pour la catégorie Poussin doit être définie à des distances inconnues, jusqu’à 15 verges (14 mètres) sur un parcours 
séparé. 
† — Known 50, est ouvert aux archers, âge minimum cadet. Tous les archers participeront dans la catégorie senior. 

TAC 23.7.1.0 (2021) 
Les athlètes tireront à partir de différentes positions de tir, selon leurs catégories comme suit : 

Position En plein air En salle 

Orange 
Max. 50 verges 

(46 m) 

Illimité — Maître, Senior, Junior  
Pointeaux fixes — Senior 
Known 50 – Senior† 
 

Illimité – Maître, Maître 60, Senior, Junior, 
Cadet 

Pointeaux fixes — Senior 
Chasseur 

Vert 
max. 40 verges 

(37 m) 

Illimité — Maître 60, Cadet 
Chasseur 
 

Non utilisé. 

Blanc 
max. 30 verges 

(27 m) 

Arc nu — Senior 
Arc traditionnel — Senior 
Instinctif — Senior 
Traditionnel  – Maître, Junior, Cadet, Benjamin, 
Minime 

Illimité — Benjamin, Minime  

La position pour la catégorie Poussin doit être définie à des distances inconnues, jusqu’à 15 verges (14 mètres) sur 
un parcours séparé. 
† — Known 50, est ouvert aux archers, âge minimum cadet. Tous les archers participeront dans la catégorie senior. 
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