
1 La FFTA existe depuis

1925 1928 1930 le 24 avril

2 La FFTA  et 6 autres Fédérations  créent la Fédération Internationale (FITA),

désormais WORLD ARCHERY en

1931 1932 1933

3 Cette création s'est déroulée à

4 Le Président actuel de la FFTA est

5 Le siège de la FFTA se trouve à

NEUILLY VINCENNES

6 Le Saint Patron des Archers est

St PAUL St PIERRE

Saint Sébastien est un martyr Romain ayant vécu selon la croyance Chrétienne au 3e siècle

Q C M ARCHERIE

VERSAILLES(France) LWOW (Pologne) CAMBRIDGE (Royaume Uni)

Jean Michel CLEROY Philippe BOUCLET François de MASSARY

NOISY LE GRAND

St SEBASTIEN

1972/20002017 à ce jour 2000/2017

le 4 septembre

Il est surtout invoqué pour lutter contre les épidémies en général



7 Sur les données 2017 il y avait en France

8 Sur les donéées 2017 il y avait en France

1394 clubs 1628 clubs 1797 clubs

9 Le Tir à l'Arc a été sport Olympique  pour la 1ère fois en

1900 1904 1908

10 Dans quelle ville

LONDRES PARIS BERLIN

11 Absent du programme olympique dès 1924 , le Tir à l'Arc a été réintroduit en 

1968 1972 1976

12 Dans quelle ville

TOKYO MUNICH BARCELONE

13 Le tir Olympique par équipes existe depuis 

1984 1988 1992

du 14 mai au 28 octobre dans le cadre de l'exposition universelle

du 26 août au 11 septembre

du 17 septembre au 2 octobre

71233 licenciés 73879 licenciés 75459 licenciés



14 La  ville Olympique cette année là, était

SEOUL SYDNEY

15 Depuis l'introduction du tir par équipes, un pays a remporté l'intégralité des titres. (sauf 1 fois)

CHINE

16 Le tir à l'Arc Olympique est composé à ce jour de 

3 épreuves 4 épreuves 5 épreuves

17 Seul l'arc recurve ( arc classique) est considéré comme arc Olympique

VRAI FAUX

18 La distance Olympique est à 

50 mètres 70 mètres 90 mètres

19 Le nombre des flèches tirées en 2 volées lors des phases qualificatives est de 

48 60 72

20 Depuis 2012 le format de la compétition a changé pour les phases finales. Désormais 1 archer tire un 

maximum de 5 volées de 3 flèches. Le 1er arrivant à 6 étant  vainqueur.  Une volée est appelée

SET JEUX MANCHE

21 Le 1er archer Français à obtenir le titre Olympique est

Jean Charles VALLADONT

22 C'était en 

1988 1992 1996

du 25 juillet au 9 août

2 series de 6 volées de 6 flèches

LOS ANGELES

COREE DU NORD COREE DU SUD

Sébastien FLUTE Robin LAFORET

Chine 2008 à Pékin

depuis 2020 il existe le double mixte avec l'indiv H, l'indiv F, équipe F et équipe H



23 Dans quelle ville

PEKIN BARCELONE RIO 

24 Lors des JO de 2008, l'quipe de France féminine termine 3ème

VRAI FAUX

25 Aux JO de 2016 à RIO , un Français monte sur le Podium. Mais sur quelle marche

1ere 2eme 3eme

16 Dans G C O B.  C = club, O = omnisports et B = Bihorel. Mais le G

GRAND GALLIA

J C VALLADONT

GROUPEMENT

SCHUH /DODEMONT / ARNOLD 



27 Le Président du GCOB est

St Patron des adhérents du GCOB depuis 2014, il est  invoqué pour 

de multiples raisons. Il a quelques miracles à son actif…

28 Le GCOB a fêté dernièrement ses 

45 ans 50 ans 55 ans

29 Le GCOB est composé de 

13 sections 15 sections 17 sections

30 Nous sommes les "ARCHERS DU CHAPITRE". Mais que veut dire CHAPITRE

1/ Une partie d'un livre

2/ A la fois le lieu et une assemblée composée de moines, moniales et chanoines 

pour traiter les affaires de la communauté

3/ Un matou qui fait le clown

Ce terme remonte au Moyen Age. Il concerne le clergé dans le lequel le Chapitre désigne

à la fois le corps des chanoines d'une cathédrale ou d'une église importante et 

l'assemblée des moines et chanoines qui traite des affaires de leur communauté  mais

aussi du lieu dans lequel se tient cette assemblée.

Seuls ceux qui pouvaient participer aux prises de décision avaient une voix lors des

délibérations mais pas les serviteurs, moinillons et moniales.

D'où l'expression " avoir voix au Chapitre"

L'ancêtre des AG en quelque sorte

31 Le logiciel utilisé pour traiter les résultats sur 1 concours , c'est

Résult'arc

32 Sur les blasons il y a une + au centre du 10. Son nom est

PINHOLE PERFECT TOP

Résult'flèches Résult'scores

Pascal HOUBRON Pascal LE GUELLEC Pierre COCHERIL



33 Le temps alloué pour tirer 3 flèches sur un concours en salle à 18 mètres est de 

34 Il y a encore peu de temps, lors de la saison estivale nous avions le tir Fédéral et le tir FITA

Désormais c'est TAE  avec 2 distinctions : distances nationales et distances 

inernationales/olympique.  Que veut dire TAE

1/ Tir à l'Arc Extérieur

2/ Tir avec Archer-e-s Exceptionnel-le-s

3/ Tirer  Avant l'Eté

35 Pour rentrer dans les phases finales après les qualifications il faut être

36 Un arbitre après avoir passé les examens doit prêter serment pour valider officiellement 

son entrée dans le corps arbitral.

VRAI FAUX

TEXTE DU SERMENT DE L’ARBITRE

"Je jure, sur l'honneur, d'appliquer et de faire appliquer exactement et loyalement les

règlements établis par la FFTA, dans toutes les épreuves sportives  auxquelles je prendrai 

part ou pour lesquelles je serai désigné comme arbitre

Conscient(e) de l'honneur qui m'est fait en m'admettant parmi les arbitres de la fédération

j'accepte d'en être exclu(e) dans les conditions qui m'ont été précisées  si je manquais aux

devoirs qui m'incombent de ce fait. En foi de quoi, je m'engage en signant

 le présent Procès-Verbal."

37 Un arbitre doit assister obligatoirement 1 fois par an à un "recyclage", faute de quoi il est

déclaré inactif  et il lui est interdit  d'arbitrer 

VRAI FAUX

38 Depuis la saison dernière si la couleur du pantalon de l'arbitre est toujours le noir,

le haut (maillot, veste et parka) est 

ROUGE BLEU

39 A la fin d'un concours les archers signent la marque et la contre marque. Le total doit

obligatoirement être identique, mais parfois ce n'est pas le cas. Que faut-il faire

pour rentrer les scores dans le logiciel si cela arrive ?

PRENDRE LE SCORE LE PLUS BAS PRENDRE LE SCORE LE PLUS HAUT

REFAIRE LES CALCULS

NOIR/BLANC

100 secondes 110 secondes 120 secondes

DANS LE TOP DANS LE CUT DANS LE BON WAGON



40 Un archer demande à un arbitre de venir vérifier un cordon. Le jugement de l'arbitre ne 

convient pas à l'archer. A-t-il le droit de demander un autre jugement par un autre arbitre

OUI NON

41 Lors d'un concours toutes les flèches d'un participant doivent être les mêmes

(type de flèche, encoche, plumes)

VRAI FAUX

42 Lors d'un concours, l'archer doit présenter ses flèches avec ses initiales ou son nom.

VRAI FAUX

43 La saison sportive débute le 

1er octobre 1er janvier

44 En cas de forte chaleur sur un concours, il est interdit de tirer en tongs, sandales

VRAI FAUX

45 Pour participer à un concours, il faut avoir sur sa licence la mention, "certificat médical OUI"

VRAI FAUX

46 Les flèches de progression en salle. Il y a 

4 niveaux 5 niveaux 6 niveaux

47 Sur une corde, l'endroit ou l'archer place ses doigts a pour nom

48 Les parties situées en haut des branches où vient se fixer la corde, sont

49 Sur la poignée d'arc (pour les arcs classiques), il est possible de fixer une lamelle afin

d'avoir toujours la même allonge. Cet accessoire est

LE CLICKER LE LACHEUR

50 Lors des phases éliminatoires pour les  arcs classiques et les Sans Viseur les matchs se

comptent en set. Le 1er arrivé à 6 est déclaré vainqueur. Pour les Poulies c'est pareil

OUI NON

51 Ni les flèches ni le blason ne peuvent être touchés par quiconque avant l'enregistrement

définitif des scores, au risque de se voir compter 0 si l'arbitre le constate

VRAI FAUX

1er septembre

LE TRANCHE FIL LE MELESICILE REPOSE DOIGTS

LES POUPEES LES BAIGNEURS LES ENCOCHES

LE TUPELACHER



52 La valeur d'une flèche touchant la cible et rebondissant sera donnée en fonction de son 

impact en cible pour autant que tous les impacts précédents aient été correctement

cochés et qu'un impact puisse être identifié.(si présence de 2 impacts non cochés

c'est la valeur la plus faible qui est prise en compte)

VRAI FAUX

53 Une flèche ayant embouti une autre flèche dans l'encoche et restant fixée à celle-ci

prend la valeur de la flèche emboutie

VRAI FAUX

54 Une flèche frappe une autre flèche puis se plante en zone marquante, elle prend la 

valeur de son propre impact  en cible (même si la valeur est inférieure)

VRAI FAUX

55 Une flèche frappe une autre flèche et sort de la zone marquante, tombe au sol. S'il est 

possible de déterminer la flèche endommagée en cible, ma flèche prend sa valeur

VRAI FAUX

56 L'accessoire pour bander la corde d'un arc à Poulies c'est

57 Quand on utilise un blason unique sur 1 paillon (blason de 122 ou de 80) le centre de l'or (le jaune)

doit se situer par rapport au sol à

125 cms 130 cms 135 cms

58 Le diamètre maximum d'une flèche ne peut excéder

9,3 mm 9,5 mm 9,8 mm

59 Dans le vocabulaire de l'Archerie, il est fait référence à des mesures Anglo-Saxonnes

Une livre fait combien de grammes

60 Et un pouce, combien en centimètre

2,52 cm 2,54 cm 2,56 cm

61 Et un grain pour le poids de la pointe

62 La puissance maxi autorisée pour un arc à Poulies est de 

55 livres 60 livres 65 livres

63 Les blasons sur le tir en Campagne sont 

451,863 grammes 453,592 grammes 455,233 grammes

ROUGE/BLEU JAUNE/ROUGE

LE DECOCHEUR LE BANDOIR LE TIRDESSUS

0,0521 grammes 0,0648 grammes 0,0821 grammes

NOIR/JAUNE



64 Pour le tir Nature les blasons animaliers sont (chercher le ou les intrus)

Petits animaux               Petit gibier                Moyen gibier            Grand gibier

65 L'accessoire pour protéger les doigts lors de la traction de la corde sur un classique, c'est

66 4 archers sur une cible, 4 blasons . L'archer A, le B, le C et le D. Où doit tirer l'archer C

BAS DROIT HAUT DROIT

67 Les flèches. Il y a différents matériaux. (chercher le ou les intrus)

BOIS PVC RIGIDE ALU CARBONNE INOX

68 Les plumes en plastique ou les naturelles ont 2 noms (chercher le ou les intrus)

POULET COQ DINDON POULE OIE CANARD

69 Comment ecrire correctement le nom des 'petites bagues" placées sur la corde

NOK-SET KNOK-SET NOCKSET NOKSET NOCK-SET

70 L'organisateur d'un concours adresse une invitation à l'ensemble des autres clubs afin 

qu'ils puissent participer à la compétition. Cette invitation à un nom particulier

UNE INVIT

71 Si une flèche emboutie une autre flèche, il est courant de dire 'tu as fais une…"

PADEPOT ROBIN HEMERDE OUPS

72 Lors d'un TAE, un parcours campage, nature ou 3D lorsque la flèche n'atteint pas la cible

il est courant de dire "tu as fais…"

UNE TAUPE UN TROU UNE BUTTE

73 Si une flèche n'est pas en zone marquante, sur la feuille de marque et la contre marque

il n'est pas noté "0" mais "M". Que veut dire "M"

MISSED MANQUE M…. MAUVAIS

74 Sur un blason de 40 cms pour arc classique, le diamètre du 10 est de

3,5 cm 4,0 cm 4,5 cm

75 Sur un blason trispots de 40 cms pour un arc à poulies, le diamètre du 10 est de

1,5 cm 2,0 cm 2,5 cm

76 Le record du monde à 18 mètres (600 points maxi)  chez les hommes en arc classique est de 

597 598 599 600

brady ellison etats unis à nimes le 20 01 2017

77 Le record du monde à 18 mètres (600 points maxi) chez les hommes en arc à poulies est de 

597 598 599 600

mike schloesser pays bas à nimes le 24 01 2015

mais dans la tête c'est M…E

UN MANDAT UN CARTON

PETITS ANIMAUX  VOLATILES

HAUT GAUCHE BAS GAUCHE

UNE PELOUSE

ALU/CARBONNE

UN VIENCHENOUS

IMAGINAIRESGRAND GIBIER

UNE POULETTE UNE PAULETTE

MOYEN GIBIER

UNE PALETTE

PETIT GIBIER



78 Le record du monde à 18 mètres (600 points maxi)  chez les femmes en arc classqique est de 

595 596 597 598

ryoq su jung coree du nord à macao le 01 12 2018

79 le record du monde à 18 mètres (600 points maxi) chez les femmes en arc à poulies est de 

595 596 597 598

erika jones etats unis à nimes le 26 02 2014

80 Empenner une flèche, c'est mettre

LES PLUMES LA POINTE L'ENCOCHE

81 Le tube c'est la partie rectiligne de la flèche mais

82 La partie de la poignée d'arc qui sert à la préhension de l'arc c'est

LE GRIP LA PRISE

83 L'accessoire qui remplace sur un arc à Poulies l'œilleton sur un arc classique c'est

LE SCOOPE LE SCOP LE SCOPE

84 Le peson est utilisé pour

1/ mesurer la force du bras de l'archer

2/ mesurer la puissance de l'arc

3/ vérifier le poids de l'archer avant un concours

85 Le terme Anglo-Saxon désignant le coefficient de rigidité d'un tube c'est

LE RAIDUR LE SPINE LE VIAG

86 Le petit point situé au milieu du viseur c'est le grain

DE RIZ DE BLE D'ORGE

87 La ligne de tir c'est

1 / la ligne droite qui part de l'œil de visée pour arriver sur le point 

de visée sur le blason

2/ la ligne marquée au sol où doit se positionner l'archer pour tirer

88 La passion pour l'Archerie c'est la

Mola…..passion des moulins à café

Tyro…...passion des étiquettes de fromage

Cumi.….passion des allumettes

Toxo…..passion de l'archerie

MOLAFABOPHILIE TYROSEMIOPHILIE

CUMIXAPHILIE TOXOPHILIE

AVEC PLUMES,POINTE,ENCOCHE SANS PLUMES,POINTE,ENCOCHE 

LA METAMAINLA


