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1
- La durée d’une attaque parfaitement exécutée
- Le temps qu’il faut à l’arbitre pour dire halte
- La durée d’exécution d’une action simple

  
2 Les tireurs s’arment, s’équipent, s’habillent et combattent :

- Sous leur propre responsabilité et à leurs risques et périls 
- Sous la responsabilité de l’organisateur
- Sous la responsabilité de la fédération leur ayant délivré leur licence

3 Lorque qu'un tireur franchit la limite latérale d'un ou deux pieds

- L'arbitre laisse le combat continuer car il estime que la sortie n'est pas volontaire
- L'arbitre doit immédiatement dire "HALTE"
- L'arbitre dit "HALTE" et replace les tireurs sur leurs lignes de mise en garde

4 Le corps à corps existe dès que :

- L’arme ou la coquille d’un des tireurs touche le corps de l’adversaire
- Les deux adversaires sont en contact
- Les deux coquilles sont en contact

5 Pedant le combat, un des deux tireurs tourne le dos à son adversaire. Dans ce cas, l'arbitre :

- N'arrête pas le match, car ce n'est pas une faute de combat
- Donne un carton rouge
- Donne un carton jaune

6 Si un tireur et le remplaçant d'une équipe sont contraints à l’abandon :

- L’équipe ne peut plus participer à la suite de l’épreuve  
- L’équipe perd la rencontre 
- L’équipe est exclue de l’épreuve par l’arbitre

7 La durée d'un combat, en poule, pour un benjamin, est de :

- 5 minutes
- 4 minutes
- 3 minutes

8 L'arbitre doit contrôler la présence du plastron protecteur :

- A la fin de chaque match
- Lorsqu'il fait l'appel des tireurs.
- Ce contrôle n'est pas exigé lors des compétitions inter départementales

9 Pendant les matchs, le Maitre d'Arme ou toute autre personne :

- Est autorisé à donner des conseils à son élève
- N'est pas autorisé à donner des conseils à son élève
- Est autorisé s'il a prévenu l'arbitre avant le match

10 L'abandon de la piste est sanctionné par :

- Un carton jaune
- Un carton rouge
- Un carton noir

11 Lorsqu'un tireur se blesse sur la piste :

- L'arbitre fait appel au médecin immédiatement 
- L'arbitre déclare le tireur inapte et lui ordonne d'abandonner le match
- L'arbitre demande au tireur d'aller se faire soigner à l'infirmerie et commence un autre match

12 Lorsque le directoire technique désigne des assesseurs, ceux-ci doivent :

- Surveiller l'arbitre et signaler si l'arbitre fait une erreur
- Surveiller le public et signaler les encouragements techniques
- Signaler, en levant le bras, toutes les fautes comises par les tireurs
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