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CORRECTION Questionnaire niveau 3 

QUESTIONS GÉNÉRALES 

 

1. Que doit contrôler impérativement l’arbitre au début d’une poule ? 

§ La présence des tireurs 

§ L’équipement des tireurs 

§ La piste 

 

2. Avant chaque match de poule, que doit contrôler l’arbitre ? 

§ La position des tireurs 

§ Les armes des tireurs 

 

3. En prenant sa feuille de poule l’arbitre remarque qu’il a un tireur de son club, que doit-il faire ? 

§ Demander au directoire technique de lui attribuer une autre poule 

 

4. Est-il préférable de demander des explications sur certains points de règlement avant la 

compétition ou d’espérer que ce cas ne se présentera pas ? 

§ Il est nécessaire de s’informer au mieux du règlement, certains règlements sont compliqués 

à appliquer et demandent de l’expérience. 

 

5. Un arbitre doit-il se tenir lui-même informé des changements de règlement ou est-ce la 

responsabilité des organisateurs de compétitions ? 

§ Une fois sa licence en main l’arbitre ne repasse plus d’examens. Il doit donc se tenir informé 

des changements du règlement. 

 

6. Étant arbitre vous avez un doute sur une situation particulière, que faites-vous ? 

a. Je prends une décision en espérant que ce soit la bonne 

b. J’annule la touche en invoquant l’abstention 

c. Je demande l’aide du directoire technique 

 

7. Quelle est la différence entre une décision « de fait » et une décision « de règlement » ? 

§ La décision de fait est basée sur l’appréciation qu’à l’arbitre de l’action 

§ La décision de règlement ne se base que sur la validité du règlement appliqué 
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8. Dans le règlement, certains problèmes de matériel sont sanctionnés par un carton jaune, 

d’autre par un carton rouge, pourquoi ? 

§ Cela dépend de la ‘’gravité’’ de la faute, une faute de premier groupe a principalement pour 

but de mettre les tireurs sur un pied d’égalité, une faute du deuxième groupe veut protéger 

l’intégrité physique des tireurs. 

 

9. Quel(s) règlement(s) un arbitre doit avoir lu au moins une fois dans sa vie ? 

a. Le règlement technique 

b. Le règlement matériel 

c. Le règlement d’organisation 

 

 

10. Est-ce qu’un abandon pour blessure est équivalent à un carton noir ? 

§ Non, l’abandon pour blessure n’est pas accompagné d’une suspension de 60 jours 

(minimum) et le tireur conserve son classement. 

 

SITUATIONS 

 

1. Walter Schmid tire contre Paul Bonvin en match de poule, Walter Schmid sort son pied 

arrière de la piste (latéralement), au même moment, il y a coup double, que faites-vous ? 

§ Lorsqu’une touche est donnée simultanément à la sortie d’un pied de la piste, celle-ci est 

valable. Les deux touches sont valables. 

 

2. Walter et Paul sont toujours en match, Paul fait une flèche mais ne touche pas directement, 

en continuant sa course il y a coup double (les deux pieds de Paul Bonvin sont en dehors de 

la piste), que faites-vous ? 

§ Lorsqu’un tireur sort avec les deux pieds de la piste sa touche n’est pas valable. La touche 

de l’adversaire, si elle est immédiate est valable. Walter met donc la touche seul. 

 

3. Walter et Paul sont toujours en match (oui ils sont lents) le score est de 4-3 pour Walter, le 

chronomètre arrive à 0 que faites-vous ? 

§ L’arbitre dit « Halte » et annonce la victoire de 4 à 3 pour Walter, il inscrit le résultat sur la 

feuille de poule : V4-3 

 

 

4. Julien tire contre Roméo, Julien fait une flèche et touche Roméo (c’est votre décision pas la 

mienne), l’entraîneur de Roméo vous demande pourquoi vous ne donnez pas carton jaune 

pour bousculade, que faites-vous ? 

§ La bousculade est une décision de fait, si l’arbitre juge qu’il n’y a pas bousculade rien ne 

peut le contredire (en dehors de la vidéo si elle est disponible) 
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5. Pauline tire contre Virginie, Systématiquement (et vous le voyez parce que vous êtes arbitre) 

Pauline tire son fil de corps, mais vous laissez aller le combat. Virginie, remarquant 

également la chose vous demande pourquoi vous ne donnez pas de carton jaune, que faites-

vous ? 

§ Toucher le matériel électrique est une faute du premier groupe, sanctionnable d’un carton 

jaune. Il vous faudra donc appliquer le règlement. Ne pas sanctionner une faute c’est aussi 

défavoriser celui qui n’en commet pas. 

 

 

6. Buffy Summers tire contre Vanessa Van Helsing, le score est de 14-14. Vanessa, qui a déjà un 

carton jaune, provoque un corps à corps afin d’éviter la touche, que faites-vous ? 

§ Carton rouge pour Vanessa 

§ Fin du match, annonce de la victoire avec le score de 15-14 

 

 

7. Vous devez être très bon arbitre parce que vous pouvez arbitrer un match avec assistance 

vidéo, Atos contre Portos (trop du bol). Les deux tireurs étant très bons le score est de 14-14. 

Atos pourtant, utilisant sa ruse et rapidité supérieure touche clairement le pied de Portos, 

que faites-vous ? 

§ Aller voir la vidéo 

§ Consulter l’assistant vidéo 

§ Rendre la décision finale 

§ Annoncer le vainqueur avec le score 

 

 

8. Kim jong Hun (un coréen) tire contre Attila le Hun (un hongrois), suite à une touche, Kim, très 

content de sa réussite, crie en levant le poing en direction d’Attila, que faites-vous ? 

§ Carton jaune 3
eme

 groupe pour Kim 

 

 

9. Capucine tire contre Mimosa, après une touche vous demandez à Mimosa de redresser sa 

lame (car selon vous la courbure est supérieure à …..cm). Mimosa ne désire pas obtempérer, 

que faites-vous ? 

§ Réitérer l’ordre maximum une fois, puis carton jaune pour refus d’obéissance 

 

 

10. Une entraîneur nommé Silvie a déjà reçu un carton jaune lors d’un match précédent, alors 

que vous êtes arbitre son comportement ne vous paraît pas acceptable, que faîtes-vous ? 

§ Carton noir 
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CARTONS 

 

1. Lors de l’attribution d’un carton jaune, où remet-on les tireurs en garde ? 

§ À l’endroit ou s’est arrêtée la dernière action 

 

 

2. Idéalement de quelle main doit-on donner un carton ? 

§ De la main du côté du tireur concerné 

 

 

3. En match par équipe, quelle est la différence entre un carton jaune et un carton jaune 

d’équipe ? 

§ Le carton jaune s’applique à un seul tireur pour un seul relai 

§ Le carton jaune d’équipe s’applique à l’ensemble de l’équipe => carton jaune 

systématique au début de chaque relai de la rencontre en cours 

 

 

4. Les fautes sont-elles cumulables (peut-on donner plusieurs cartons à un même tireur lors de 

la même action) ? 

§ Oui 

 

 

5. Doit-on donner un carton à quelqu’un qui utilise son bras non armé de façon involontaire (si 

oui de quelle couleur) ? 

§ L’utilisation du bras non-armé est sanctionnée d’un carton rouge, que celle-ci soit 

volontaire ou non. 

 

6. Doit-on donner les cartons de la même façon en poule qu’en tableau éliminatoire ? 

§ Oui, sauf dans le cas particulier de la passivité qui n’existe pas en poule. 

 

 

7. Peut-on donner carton jaune deux fois au même tireur dans le même match ? 

§ Non, lors d’une deuxième sanction méritant carton jaune il faut donner un carton rouge. 

 

 

8. Un tireur fait appel au directoire technique, mais ce dernier vous donne raison, devez-vous 

donner un carton (Si oui à qui et de quelle couleur) ? 

§ Il faut donner un carton jaune pour réclamation injustifiée au tireur qui a demandé le 

jury d’appel. 
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9. Que se passe-t-il lorsque vous donnez un carton noir à un tireur ? 

§ Le tireur est éliminé de la compétition, il ne reçoit aucun point 

§ Le tireur est suspendu pour 60 jours (minimum) 

§ L’arbitre doit écrire un rapport 

 

 

10. Quelqu’un peut-il vous ordonner de retirer un carton (si oui qui) ? 

§ Le jury d’appel peut, dans le cas où l’arbitre commet une faute de règlement, ordonner 

le retrait d’un carton. 
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