
12 place Georges Pompidou 93160 NOISY-LE-GRAND 
Tel : 01.48.12.12.20 – Fax 01.48.94.23.48 

COMMISSION NATIONALE DES ARBITRES 
RAPPORT D’ARBITRAGE D’UNE COMPETITION 

(A adresser au PCRA du lieu de la compétition dans les 48h) 
Niveau du Concours : France       Régional       Département     Sélectif simple        Qualificatif Beursault 

Concours du : ______________ au _____________   Dépt : _____    Comité régional : ______________________ 

Club organisateur : ________________________________________________    N° Agrément : ______________ 

Arbitre responsable : ___________________________________ Adjoints : ____________________________ 

__________________________________________________________________________________________

En formation :   ___________________________________________________________________________ 

Type de concours (2x70m, 2x50m  , Salle, …) :___________________________________________________ 

Conditions atmosphériques : _________________________  Hauteur des centres des blasons : _________ cm 

   Hauteur des centres pour poussin (1.10m) : _________ cm 

Nombre :    Cibles ______ Départs _______  Participants ________ 

Blasons utilisés : _________________________________________ 
Jury d’appel 

Président : ______________________________________________ 

Membres : ______________________________________________ 

Suppléants : ____________________________________________ 

Distinctions internationales : OUI     NON 
(envoyer la demande dans les 48h) 

Points à contrôler   N/A Points à contrôler   N/A Records/meilleures performances 
        OUI            NON  

(Envoyer le formulaire à la FFTA  - 48h) 
SECURITE RECHANGE 
SIGNALISATION Lampes 
Feux Blasons 
Horloges Agrafeuses/agrafes/clous Horaires des tirs 

(joindre la feuille du directeur des tirs) 

Entrainement : ________ minutes 
Volées d’essai :  oui            non 

Panneaux bicolores Stramit/paille/mousse 
Son Renforts de stramit/ centres 
Electronique DIVERS 
Rythme de tir Sonorisation 

CIBLES Tableau d’affichage Départs 1 2 3 4 
Chevalets Plaquettes de marque Début tirs Stramit/paille/mousse Toilettes 
Blasons et fixation Poubelles Fin des tirs Drapeaux pour le vent Chaises 
N° de cibles et pas de tir Tables Finales Position des archers Abri pour les archers 
Inclinaison des cibles Publicité Fin Fixations des cibles Accès Handicapés 
Echauffement Accès aux issues de secours 

Podiums Toilettes Handicapés 
Antenne Médicale : OUI           NON     Eclairage : Naturel        Artificiel : Bon    Moyen        Mauvais  

Détaillez les problèmes rencontrés ci-dessus :  

Distance Mesure Couloirs 

90 m H/F 

70 m Cibles 

60 m Lignes 

50 m 3m/tir 
40 m Equipes 

30 m 1m/tir 

25 m Média 

20 m Attente 

18 m Arcs 



12 place Georges Pompidou 93160 NOISY-LE-GRAND 
Tel : 01.48.12.12.20 – Fax 01.48.94.23.48 

 Problèmes ayants perturbés le concours : 

 Problèmes rencontrés avec les arbitres : 

Points positifs pour le club :  

 Points à améliorer pour le club :  

Résultats :  

S’assurer que le club transmet par voie dématérialisée tous les résultats à la FFTA. Faire attention que tous les 

noms des arbitres soient présent dans le logiciel et qu’ils soient transmis en même temps que les résultats. 

Fait  à : _________________________________   Le : _________________________ 

Signature : 
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