Statuts IFAA janvier 2005 Décembre 2006
Article VII - General Rules for Field Archery Games
E. Shooting Styles
7 Longbow (L.B.) (p.18-19)
a
A one piece straight ended bow of any material, which when strung displays one continued unidirectional curve, which is mesured as follows:
When the strrung bow is placed with the bowstring in a vertical position, the angle as mesured between the tangent of any point on the limb and an imaginary horizontal line must
always decrease as this point is moved est further away from the bow grip
Tip reinforcing not exceeding 1/2” in height, as measured from the surface of the bow limb
and not exceeding 1 1/2” in lengths meaured from the limb tip will be permitted.
b

The belly must be free of any marks or blemishes that can be used as sighting aids.

c

The bow may contain a window and arrow shelf.

d
Only one nocking point is allowed on the string, which may be marked by one or two
nocking point locaters.
e
Arrows must be of wood, fletched with nuatural feather, and must be of the same
length, fletch and pile, without regard for colour.
f

Nocks may be of any material, any weight of pile may be used.

g
An archer shall touch the arrow when nocked, with the index finger against the nock.
Finger position may not be changed during competition. In cases of physical deformity or
handicap, special dispention shall be made.
h

One consistent anchor point must be used.

i
Adding weight to the riser of the longbow is tantamount to using a stabilisator and is
therefore not permitted.

j
Sighting devices are not allowed in the longbow division. The use of rings at or near
the tips of the arrows provides the archer with a physical sighting device and is not permitted.
k
The use of a tennis style wrap, which would allow the archer to move his/her hand
up and down on the handle and is regarded as a physical sighting method. The use of any
type of wrap for this purpose is not permitted.

TRADUCTION
7 Longbow
a
Un arc d’une pièce à bout droit de n’importe quel matériel, qui, bandé, déploie une
courbe continue en une seule direction, qui se mesure comme suit:
Si l’arc bandé est placé avec la corde en position verticale, l’angle, comme mesuré entre
la tangente de n’importe quel point de la branche et une ligne horizontale imaginaire, doit
toujours décroître si ce point s’éloigne plus de la poignée de l’arc.
Le renforcement de la pointe sera autorisé, s’il ne excède pas la hauteur de 1/2” en mesurant à partir de la surface de la branche de l’arc et n’ excède pas 1 1/2” de longueur en
mesurant à partir de la pointe.
b
Le ventre doit être libre de toutes marques ou taches qui peuvent être utilisés comme
aide à la viser.
c

L’arc peut avoir une fenêtre et un plancher de flèche.

d
Un seul point d’encochage est autorisé sur la corde, laquelle peut être marquée d’un
ou de deux localisateur d’encochage.
e
Les flèches doivent être en bois, empennées de plumes naturelles, et doivent être de
longueur, empennage et pointe identique, sans égard pour la couleur.
f
Les encoches peuvent être de n’importe quel matériel, n’importe quel poids de pointe
peut être utiliser.
g
Un archer touchera la flèche, lorsqu’elle est encochée, avec l’index contre l’encoche.
La position du doigt ne doit pas être changée pendant la compétition. En cas de déformation physique ou handicap, des dispositions spécifiques seront prises.
h

Il faut utiliser un point d’ancrage régulier.

i
Ajouter du poids au corps d’arc (poignée) du longbow est équivalent à l'utilisation
d'un stabilisateur et n’est donc pas permis.
j
Les dispositifs de visée ne sont pas autorisés pour la catégorie des longbows. L'utilisation de bagues, à la pointe ou près de la pointe des flèches fournit à l'archer une aide
matérielle à la visée et n’est pas permise.
k
L’utilisation d’un bandeau du style "Tennis" permettrait à l'archer de monter et descendre sa main sur la poignée et est considères comme une méthode matérielle de visée.
L'utilisation de n’importe quel genre de bandeau à cette intention n’est pas autorisé.
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