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CORDON DU 10 INTERIEUR 
 
Lors des deux derniers Jeux Olympiques, les blasons de 122cm de la FITA, avec le cordon du 10 
intérieur de couleur noire, ont été utilisés. Pour la TV et les spectateurs, le 10 intérieur ne vaut pas 
plus de points et portait à confusion quand on le montrait sur les écrans TV du stade ou dans les 
diffusions TV. 
 
Pour cette raison, nous avons préparé un blason spécial avec un cordon du 10 intérieur de couleur 
gris clair qui n’est pas très visible pour la TV, mais peut toujours être visible pour noter les 10 
intérieurs sur la feuille de scores officielle. Les 10 intérieurs sont enregistrés avec un « X » sur la 
feuille de scores officielle uniquement, pas sur les tableaux d’affichage. 
 
Le 10 intérieur (« X ») est uniquement requis pour départager les scores égaux lors de l’Epreuve 
Olympique pour : 
 

1. départager les archers ou équipes ex aequo qui ont perdu un match dans les phases 
d’élimination et les ¼ de finales. 

2. reconnaître de nouveaux records du monde quand un score parfait est réussi. Par exemple, un 
score parfait sera enregistré comme 180/10x, 120/5x, 270/15x et ne sera pas battu à moins 
qu’un autre score parfait ait plus de flèches dans le 10 intérieur. 

 
La partie centrale du blason FITA de 122cm prévu pour Athènes se présente approximativement 
comme l’image ci-dessous : 

 
 
Les règles de la FITA ne changent pas car il n’y a aucune spécification quant aux couleurs des 
cordons. La FITA testera le blason avant Athènes. 
 
Nous pensons que ce changement donnera une meilleure image pour la télévision et les spectateurs 
du stade. Nous vous prions de transmettre ce BI#10 à vos archers, entraîneurs et capitaines 
d’équipes. 
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