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Vous trouverez ci-dessous une description des différents niveaux et exigences pour être juge au tir à 
l’arc dans la province du Nouveau-Brunswick. 
 
Responsable de la sécurité : (RS) 

 Faites l’examen des responsables de la sécurité et soumettez-le à Tir à l’arc Canada.  

 Le manuel et l’examen se trouvent sur le site web de Tir à l’arc Canada. 

 Tâches : responsable de la sécurité au club; assurance de Tir à l’arc Canada exigée 
 
Juge local : (JL) 

 Réussir l’examen des responsables de la sécurité (80 %)  

 Faire l’examen à livre ouvert de tir sur cible intérieur ou les examens 3D sur le site web de Tir à 
l’arc Canada 

 Envoyer au coordinateur provincial des juges  

 Tâches : responsable de la sécurité au club 

 Personne-ressource du club, équipement, règlements et sécurité  

 Juge de sécurité lors des activités sociales locales 

 Activité sociale = activité non sanctionnée par Tir à l’arc Canada ou activité au club 
 
Candidat juge provincial : (CJP) 

 Exigences : Être juge local 

 Réussir les examens de tir sur cible intérieur et 3D (80 %)  

 Participer aux ateliers annuels des juges 

 Travailler avec un mentor pendant au moins 2 ans (mentor – JP ou supérieur) 

 Posséder une expérience en tant que juge sous la supervision d’un mentor 

 2 championnats de tir intérieur et 2 championnats de tir extérieur FITA 

 2 championnats de tir intérieur et 2 championnats de tir extérieur 3D 

 Au moins 1 championnat FITA et 3D Soumettre les rapports du mentor 

 Tâches : En plus des tâches de juge local au club 

 Arbitrer les compétitions inscrites de Tir à l’arc NB et de Tir à l’arc Canada avec le mentor   

 Relever du coordinateur des juges provinciaux pour chaque compétition où il ou elle a exercé 
ses fonctions, et envoyer une copie du rapport du mentor 

  
Juge provincial : (JP) 

 Exigences : Être candidat juge provincial 

 Réussir les examens de tir sur cible intérieur et 3D (80 %)  

 Participer aux ateliers annuels des juges 

 Travailler sous la supervision d’un mentor pendant au moins 2 ans 

 Travailler sous la supervision d’un mentor pour acquérir l’expérience requise   

 Être recommandé par le mentor, le club et le coordinateur des juges provinciaux 

 Tâches : En plus des tâches de juge local au club 

 Exercer ses fonctions aux compétitions inscrites de Tir à l’arc NB et de Tir à l’arc Canada   

 Être mentor des candidats juges provinciaux   



 Relever du coordinateur des juges provinciaux de Tir à l’arc NB et de Tir à l’arc Canada pour 
chaque compétition où il a travaillé avec un mentor   

 Relever du coordinateur des juges   

 Faire des recommandations à propos des candidats juges 

 Pour maintenir le statut de juge provincial, il faut participer à un atelier et exercer ses fonctions 
à un championnat provincial tous les 4 ans. 

 
Candidat juge national : (CJN) 

 Exigences : Être juge provincial à part entière – au moins 2 ans 

 Refaire tous les examens – RS, FITA, 3D, olympique, ronde et sélection 

 Répondre à au moins 10 études de cas  

 Participer aux ateliers nationaux (2-3 ans)  

 Être supervisé par un mentor pendant au moins 2 ans 

 Travailler à au moins 2 championnats nationaux sous la supervision d’un mentor pour acquérir 
l’expérience requise FITA et 3D  

 Être recommandé par un mentor, coordinateur des juges nationaux 

 Niveaux de juge supplémentaires après être devenu juge national  Juge continental – Amérique 

 Candidat juge mondial – championnat mondial de tir à l’arc Juge mondial – le Canada a droit à 4 
JI par championnat mondial 

 


