INTERPRETATION OF RULES – IR 04MAR01
(refers to C&R Book 1, 1.16.7 to 1.16.10)

Book 4, Art. 9.3.2.3
A technical question was raised referring to Book 4, Art.9.3.2.3, regarding the serving on
the string of a barebow, which says in this article ".... must not in any way assist aiming
through the use of a peephole, marking or any other means."
There is, however, serving material on the market with white spots, which by twisting it
when putting it on the string, might give a relative symetrical pattern. Such material was
mentioned e.g. as BCY #62
Technical Committee response:
(checked by the C&R Committee as being not contrary to existing rules or Congress
decisions)
It is the majority opinion of the FITA Technical Committee that the serving in question is
legal for the Bare Bow division of FITA. We cannot see where this type of serving
presents any advantage to archers in this division in the ability to determine distance
marks or provide any aid in aiming.
Technical Committee, 1 March 2004

INTERPRETATION DES REGLEMENTS – IR 04MAR01
(se réfère au Livre 1 des C&R, 1.16.7 à 1.16.10)

Livre 4, Art. 9.3.2.3
Une question technique a été posée, se référant au Livre 4, Art. 9.3.2.3, concernant la
fin du tranchefil d’un arc nu, cet article mentionnant qu’il ….. “ne peut en aucune
manière porter de repères, (par exemple un oeilleton) quels qu’ils soient pour servir
d’aide à la visée”.
Il existe cependant sur le marché des tranchefils avec des points blancs, qui, étant
enroulés autour de la corde, pourraient donner un modèle relativement symétrique. Un
tel matériel a été déjà mentionné, par exemple BCY n°62.
Réponse du Comité Technique:
(vérifiée par le Comité C&R comme n’étant pas contraire aux règlements existants ou
aux décisions du Congrès)
L’opinion majoritaire du Comité Technique de la FITA est que le tranchefil en question
est légal pour la division arc nu de la FITA. Nous voyons pas en quoi ce type de
tranchefil présenterait un quelconque avantage pour les archers de cette division à
évaluer les distances, ou servirait à viser.
Le Comité Technique, 1er mars 2004

