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DESCRIPTION DE L’APPLICATION DES EXIGENCES VESTIMENTAIRES POUR 
LES ARCHERS ET LES ENTRAÎNEURS 

 
 
Les uniformes et tenues appropriés seront contrôlés à : 
 

1. Dekelia , durant l’Epreuve de Classement. Tous les archers et entraîneurs avec une 
équipe de trois personnes doivent porter l’uniforme de l’équipe. Les concurrents 
individuels doivent porter l’uniforme qu’ils ont prévu pour la compétition 
individuelle.  

2. Ethnikos, au départ pour Panathinaiko. 
3. Panathinaiko , dans la Zone d’Attente (où peuvent être entreposés sacs et sacs à dos). 
4. Panathinaiko, à la sortie du tunnel, avant d’entrer dans le Terrain. 

 
L’inspection sera faite à Ethnikos et à Panathinaiko, avant chaque match, par les Juges FITA 
et/ou les Officiels FITA. Voir Bulletin d’Information #2 et ses Annexes I et II pour plus de 
détails sur les spécifications vestimentaires. 
 
Cette démarche et les raisons de celle-ci, sera expliquée aux Capitaines d’Equipes lors de la 
réunion des Capitaines d’Equipes, et on attendra d’eux la bonne application des règles parmi 
leurs athlètes et entraîneurs. Nous nous attendons à la plus grande coopération de la part des 
Capitaines d’Equipes à Athènes, car nous ne voulons pas qu’un athlète ou un entraîneur ait 
des problèmes avant un match,  pour ne pas avoir suivi les politique vestimentaire de la 
FITA. 
 

1. Contrôle de Dekelia  
- Les juges rempliront un formulaire « Uniform Compliance Form » durant 

l’Epreuve de Classement, et le remettront ensuite aux Officiels de la FITA après 
chaque session de l’Epreuve de Classement. 

 
- Un Officiel de la FITA s’adressera aux Capitaines d’Equipes (CE), dont l’équipe 

n’est pas vêtue comme requis dans les textes d’application de la FITA. Si les 
chemises des équipes ne sont pas conformes aux règles de la FITA, il leur sera 
indiqué un endroit à Athènes ils pourront acheter des chemises assorties pour les 
membres de leur équipe. 

 
- Sanctions – voir ci-dessous. 

 
2. Contrôle d’Ethnikos  



 

 

- A ce stade, il est trop tard pour faire quelque chose, sauf de rappeler aux 
entraîneurs et archers que les sacs ne sont pas permis et que les chemises doivent 
être dans les bas. 

- Généralement, les hommes ne portent pas de chemises (Hauts) qui ne puissent 
être mises dans le Bas. Dans le cas contraire, ils devront alors suivre les mêmes 
règles que les femmes. Dans les règles envoyées au AM, la FITA dit clairement 
que si le Haut d’une femme est fait pour être porté hors de la jupe, shorts ou 
pantalons (Bas), il peut être porté ainsi. Mais s’il dépasse la ceinture du Bas de 
plus de 7 cm, il doit être mis dans le Bas. En position de tir, le ventre de l’archer 
ne doit pas être visible. 

 
- Les archers qui n’ont pas un uniforme correct seront autorisés d’aller à 

Panathinaiko tirer leur premier match d’Elimination, mais ils devront coopérer 
avec la FITA pour que, lors du match suivant, ils soient en conformité avec les 
textes d’application de la FITA sur l’apparence. 

 
- Les archers qui, dans les éliminations des 1/32èmes, n’ont pas l’uniforme adéquat, 

seront notés sur une liste qui sera ensuite donnée à la FITA. La FITA rencontrera 
le Capitaine d’Equipe après la compétition du jour pour expliquer clairement les 
textes d’application de la FITA. Le CE , ses entraîneurs et archers devront 
coopérer au mieux avec la FITA quant à la politique vestimentaire, si leur archer 
gagne dans la première épreuve, ou fait partie d’une équipe qui tire le Jour 6 ou 7. 
(Voir Paragraphe 1 ci-dessus). 

 
3. Salle d’Attente de Panathinaiko – Idem Paragraphe 2. 
4. Entrée du Terrain de Panathinaiko - Idem Paragraphe 2. 
 

Lors de la réunion des CE, la FITA expliquera en détails pourquoi les archers doivent suivre 
ces règles vestimentaires. Ensuite, nous contrôleront les tenues et uniformes des équipes sur 
le terrain de l’Epreuve de Classement. La FITA aura une réunion avec les CE des pays dont 
les archers ou entraîneurs ne suivent pas les textes d’application de la FITA, et leur feront 
comprendre clairement ce qu’on attend d’eux une fois que la compétition a commencé. (Voir 
Paragraphe 2 ci-dessus) 
 
Les entraîneurs et les officiels d’équipe  ont la responsabilité de s’assurer que les archers et 
équipes sont bien habillés et conformes aux textes d’application FITA. L’enfreinte de ces Textes 
d’Application FITA sur l’Apparence des Archers durant la compétition sera adressée à 
l’entraîneur ou à l’officiel de l’équipe et les mesures appropriées seront prises. 
 
Je sais que certaines équipes n’auront pas leur nom et leur pays inscrits sur leur chemises, 
mais la plupart les auront. Les archers qui n’ont pas leur nom et pays sur leur chemises seront 
envoyés à un sérigraphe de la région qui pourra les inscrire sur les chemises. 
 
J’espère que tous les archers en Finales suivront les règles et présenteront une image 
professionnelle de notre sport. Ceci est l’un des plus importants efforts que peuvent faire les 
Associations Membres pour aider la FITA à garder le Tir à l’Arc dans le Programme 
Olympique 2012. 
 
Jim Easton 
Président 




