
  
INFORMATIONS  

OLYMPIADES ATHENES  
 COMPETITION OLYMPIQUE DE TIR A L’ARC 2004 
 
 

  p. 1/ 2 

 Juin 2004   Bulletin d’Informations #7 
 Première Edition 14 mai 2004
 Révision II – 4 juin 2004  
 (Modifications Soulignées) 
 

INSTRUCTIONS AUX RAPPORTEURS DE FLECHES  
JEUX OLYPIQUES 2004  

 
Il y a deux rapporteurs de flèches par match. Les Rapporteurs sont sélectionnés par les 
Organisateurs. Les Rapporteurs doivent porter le même uniforme que le Comité Organisateur 
ou un autre uniforme adéquat pour le poste.  
 
Si l’Organisateur le désire, les flèches peuvent être portées dans un petit tube ou un carquois 
pour le retour. Deux tubes ou carquois seront utilisés pour porter les flèches de l’Epreuve par 
Equipes pour séparer les neufs flèches de chaque Equipe.   
 
Pour chaque match, un Rapporteur est posté derrière le mur de la cible et un autre est posté 
derrière la Ligne de Tir, mais hors du Terrain Officiel (TO) près du muret en marbre.  
 
Quand les Agents d’Archers (AA), le Juge de Cible (JC) et les Marqueurs (M) se dirigent vers 
la cible pour marquer les trois premières flèches (ou neuf pour l’Epreuve par Equipes) d’un 
match, le Rapporteur qui se trouve derrière le mur et celui à la Ligne de Tir resteront en place 
pendant que les scores sont officiellement marqués. Après que les JC, AA et M soient 
retournés derrière le mur, le Rapporteur derrière le mur recevra les flèches de la part de l’AA. 
Les deux Rapporteurs gardent leur positions jusqu’à la fin de la prochaine volée.  
 
Après que les archers aient tiré la deuxième volée de trois flèches (neuf pour les équipes) et 
que les JC, AA et M quittent le mur, le Rapporteurs du mur trottera en direction de la Ligne de 
Tir avec le premier groupe de flèches, et en même temps, le Rapporteur à la Ligne de Tir ira 
derrière le mur. Après les avoir enlevées, le AA donnera le deuxième groupe de trois flèches 
(neuf pour les équipes) au Rapporteur qui est maintenant derrière le mur. Le Rapporteur 
attendra derrière le mur jusqu’à ce que la prochaine volée soit tirée et ensuite échangera sa 
place avec le Rapporteur de la Ligne de tir, et ainsi de suite jusqu’à ce que toutes les flèches de 
ce match soient tirées. Par contre, les AA apporteront les flèches à leur archer après la fin de la 
dernière volée, ou volée de départage et les Rapporteurs resteront en place, prêts pour le 
prochain match. 
 
Durant la compétition, les Rapporteurs ne sortiront jamais des murs, si ce n’est que pour 
rapporter les flèches aux archers. Derrière le mur, ils seront sous la responsabilité du Chef de 
Terrain ATHOC. Les Rapporteurs ne doivent pas être en mouvement lorsque les archers tirent.  
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Les Rapporteurs trotteront à une allure confortable et en dehors des pistes de tir (sur la bordure 
à Athènes). Les Rapporteurs devraient tous trotter à la même vitesse ; partir et arriver au même 
temps. 
 
La FITA remercie les Rapporteurs des efforts qu’ils feront à Athènes pour avoir un évènement 
de type professionnel. 
 
Jim Easton 
Président de la FITA 




