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

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

Club organisateur : ________________________________________________ N° Agrément : ______________
Arbitre responsable : ___________________________________ Adjoints : ______________________________
___________________________________________________________________________________________
En formation : _______________________________________________________________________________
Inspection du parcours le : ___________________ par ______________________________________________
Nombre de participants ________

CAMPAGNE
12 inconnues + 12 connues
12 inconnues puis 12 connues
ARROW-HEAD
3D

Jury d’appel
Président : ______________________________________________

24 cibles – Nb de départ :

Membres : ______________________________________________

Finales

Suppléants : ____________________________________________

1x21 cibles
2x21 cibles
1x42 cibles

NATURE

Points à contrôler
SECURITE
Plan du parcours
Fléchage du parcours
Arrêtés municipaux
Aménagement pas de tir
Fixation des cibles
PARCOURS
Conformité au règlement
Distance
Nature des buttes
N° de cibles au pas d’attente
Distance au pas de tir
Piquets distances connues
Piquets distance inconnues
Piquets pour les jeunes
Disposition du pas de tir
Angle des cibles/pas de tir
Conformité des blasons
Zonage (ex : zone 11,…)
Fixation des blasons

Distinctions internationales : OUI
  N/A Points à contrôler

Contrôle du temps
Arbitres
Chronométreurs
1 chrono/peloton
Matériel de rechange
Buttes
Cibles 3D/blasons
Agrafeuse/clous
Divers
Buttes d’entrainement
Dossards
Feuilles de marques
Tableau d’affichage
Abris pour archers
Publicités
Toilettes
Poubelles
Talkies Walkies

  N/A

Records/meilleures performances
OUI
NON
(Envoyer le formulaire à la FFTA)

Horaires des tirs
Entrainement : ________ minutes
Début des tirs : _______________
Pause repas : _________________
Fin des tirs : __________________
Finales : _____________________
Fin / Podium: _______ / ________

Nature (2x le même parcours) changement blasons/distances pour le 2ème tir :
Conditions atmosphériques :

Photos des cibles (3D)

Antenne Médicale : OUI

NON ✔

(envoyer la demande dans les 48h)

NON ✔

Détaillez les problèmes rencontrés ci-dessus :

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

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

