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1 Le tireur A redresse son arme sur la piste :
- L'arbitre lui signifie verbalement que cela est interdit
- L'arbitre le sanctionne d'un carton rouge
- L'arbitre le sanctionne d'un carton jaune

2 Le tireur A provoque volontairement un corps à corps pour éviter la touche de son adversaire :
- L'arbitre lui donne un carton jaune et annule éventuellement la touche portée par le tireur A
- L'arbitre lui donne un carton rouge et annule éventuellement la touche portée par le tireur A
- L'arbitre ne dit pas halte et laisse le match se dérouler

3 A l’épée, il y a, collé dans la rainure de la lame :
- Trois fils électriques
- Deux fils électriques
- Un fil électrique

4 En poule, les tireurs arrivent à 4 égalité au bout d'une minute. L'arbitre doit :
- Compter les touches jusqu'à ce qu'un des deux tireurs marque seul. Il indique sur la feuille la totalité des touches marquées
- Annuler le coup double suivant et remet les tireurs en garde sur place jusqu'à ce qu'un tireur marque seul
- Accorder le coup double suivant, finir le match et indiquer, sur la feuille, V5-D5

5 Le tireur B attaque en flèche et bouscule A qui est en bord de piste. Suite à ce contact, A sort latéralement des deux pieds :
- L'arbitre donne un carton rouge pour flèche bousculante au tireur B
- L'arbitre fait reculer le tireur A d'un mètre car il est sorti de la piste et donne un carton rouge à B
- L'arbitre donne un carton jaune au tireur B et annule la touche éventuellement portée

6 Les traces de colle ou de peinture, sur la coquille ou la lame d'un tireur :
- Ne peuvent pas motiver l'annulation de la touche par l'arbitre
- Peuvent motiver l'annulation de la touche par l'arbitre
- Sont comptés comme surface valable et le tireur fautif reçoit un carton rouge pour combat non loyal

7 En équipe, si, à l'expiration des 3 minutes, le score du relais n'est pas atteint :
- les deux relayeurs en piste continuent jusqu'à l'obtention du score prévu
- les deux relayeurs suivant reprennent le score où il s'est arrêté et ce jusqu'à trois minutes maximum
- les deux relayeurs suivant continuent jusqu'à l'obtention du score prévu

8 Le tireur A fait constater que son fil de corps s'est débranché au niveau de la coquille :
- L'arbitre demande au tireur de rebrancher son fil et lui donne un carton jaune pour interruption abusive du combat
- L'arbitre n'annule pas la touche éventuellement portée par l'adversaire
- L'arbitre annule la touche éventuellement portée par l'adversaire

9 Réclamation du tireur A qui pense avoir touché. L'arbitre vérifie le fonctionnement de l'arme. Il constate que l'embase se dévisse :
- Il revisse le bouton mal fixé, vérifie l'arme et constate qu'elle ne fonctionne plus. Il annule la touche et A change son arme
- Il arrête la vérification de l'arme et annule la touche de l'adversaire. Le tireur A change son arme
- Il arrête la vérification de l'arme et n'annule pas la touche de l'adversaire. Le tireur A change son arme

10 Pendant  une compétition, lorsqu'un arbitre donne un carton :
- Il doit noter, sur la feuille de match, que les sanctions valables pour la durée totale de la compétition
- Il doit noter, sur la feuille de match, toutes les sanctions données pendant la durée de la poule
- Il n'a aucune obligation
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