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TEXTES D’APPLICATION DU CODE VESTIMENTAIRE 
Les questions suivantes ont été posées par une Association Membre concernant les changements des 
textes d’application de l’Article 3.22. Ces réponses sont fournies par le Comité C&R. 
 
1. Pour quelles compétitions le nouveau Code vestimentaire entre-t-il en vigueur ?  

Le Comité C&R a décidé à l’unanimité que les textes d’application du Livre I, art. 3.22.1.1 et 
3.22.1.5, acceptés lors de la réunion du Conseil en décembre 2003, seront valables pour les 
Jeux Olympiques d’Athènes uniquement, mais seront discutés et votés par le Conseil pour les 
autres compétitions. 

Pour les autres compétitions, ce sont des directives, pas des obligations. 

Les règles s’appliquent aux championnats auxquels elles sont destinées, c’est à dire le Tir sur 
Cible en  salle et en plein air (pas le Tir en Campagne, le 3D, le ski arc, le Tir à longue portée). 

Les règles s’appliquent aux athlètes des catégories adultes, mais elles sont fortement 
recommandées pour les catégories Junior de nos Championnats du Monde. 

2. Qu’est-ce qu’un Bas de survêtement ou training? 

Un pantalon ample avec une ceinture élastique (pas de ceinture séparée) et un revers élastique 
aux chevilles, porté par les athlètes pour l’échauffement ou l’entraînement. (Voir Annexe I, 
point 1.)  

3. Que doit-on comprendre par pantalons ou shorts “larges” ou « flottants »? 

Il est demandé que les athlètes portent des vêtements de prêt-à-porter de taille normale pour 
eux, qui leur donnent une apparence soignée (Voir Annexe I, point 1.) 
Les shorts ne couvrent pas les genoux.  
Les pantalons couvrent toute la longueur des jambes depuis la taille jusqu’au haut du pied.  
 

4.  Comment doit-on comprendre les informations à propos des chaussures de sport, 
 chaussettes, ceinture et chapeau ? 

Le mot “devrait” dans ce paragraphe est à interpréter comme une obligation du Comité C&R de 
façon à ce que la mauvaise utilisation de ces articles ne détruisent pas l’apparence de 
l’uniforme de l’archer ou de l’équipe. Le port de certaines chaussures ou chaussetees lié à des 
problèmes médicaux sera respecté. 
 

5. Quel genre de chaussure est une “sandale”? 

Une sandale est une chaussure légère avec une partie ouverte ou non-protégée (orteils). La 
semelle est attachée à l’aide de lanières.  
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6. Comment résoudre des problèmes de manque d’espace pour le “nom”, “pays” et 
“numéro” au dos ? 

 Conseil du Président – Les nom et pays devraient être imprimés sur la partie supérieure du 
Haut, de façon à laisser de la place pour le numéro. Épinglez le numéro juste en dessous du 
nom du pays. S’il dépasse la ceinture, épinglez les deux côtés juste au dessus de celle-ci, mais 
en laissant un minimum qui dépasse sur la ceinture.  




