Exec ruling 02/2015

UTILISATION DE "STOP CORDE"
L'introduction récente des doubles "Stop corde" dans le style de tir recurve a donné lieu
à diverses questions sur la légalité de ces arrêtoirs de corde dans les différents styles qui sont
autorisés dans les règles de l'IFAA.
L'utilisation de "Stop Corde" n'est pas abordée dans les règles de l'IFAA qui définissent
les différents styles de tir. Cependant, il existe plusieurs autres règles qui peuvent
limiter l'utilisation de "stop corde", en fonction de leur forme, leur position et leur poids.
Dans les catégories Freestyle Unlimited et les styles Freestyle limité, il n'y a pas de limites
fixées sur l'utilisation de "Stop Corde".
Dans les catégories Bowhunter illimité et Bowhunter limitée les règles sont :
"Aucun stabilisateur en forme de fourche ou contrepoids ne seront autorisés."
Cela signifie que tout arrêt de corde qui peut être perçu comme un contrepoids, en raison
de sa taille et de son poids est donc perçu comme ayant une double fonction, de ce fait
il ne sera pas acceptable dans ces styles de tir. Ils doivent être en un matériau léger et
avoir une seule fonction spécifique.
Dans le style Bowhunter les mêmes règles que pour les styles BL et BU s'appliquent, que ce
soit dans le cas de l'utilisation d'un double arrêtoir, comme avec les arcs classiques, l'arrêtoir
situé en haut de l'arc ne doit en aucun cas servir de référence de vue (distance). Il doit être
sur la ligne de vision lorsque l'arc est en pleine allonge.
Dans la catégorie "Barebow" les contrepoids sont autorisés, s'ils comprennent des "Stop cordes",
mais comme dans le style Bowhunter aucun arrêtoir de corde ne peut être dans la ligne de vision
et ne peuvent être utilisés comme points de visée.
Dans les catégories Longbow et Historical Bow aucun arrêtoir ne peut être autorisé !
Indépendamment des règles ci-dessus décrites, en raison des restrictions énoncées dans les règles de l'IFAA sur
les différents styles, une règle générale s'applique: Dans tous les styles sauf Freestyle Unlimited et Freestyle limited
et l'arrêtoir de corde ou "Stop Corde" a une fonction spécifique: il ne peut avoir d'autre fonction pour aider l'archer ".
Par conséquent arrêtoir, "Stop Cordes" doivent avoir une surface plane et tous arrêtoir qui présente une rainure
ou a une forme en "V", permettant ainsi le positionnement de la corde au repos, n'est pas autorisé.

Autorisé

Interdit

Cette décision s'applique jusqu'en Août 2016 lorsque le Conseil mondial de l'IFAA se prononcera sur cette question.
IFAA Exec
Traduit au Secrétariat FFTL, seul l'original en langue anglaise fait foi.
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THE USE OF STRING STOPPERS
The recent introduction of the double string stoppers in the recurve shooting style has
resulted in various queries about the legality of string stoppers in the various styles that are
allowed for in the IFAA rules.
The use of string stoppers is not addressed in the IFAA rules that define the various shooting
styles. However there are various other rules that may limit the use of string stoppers,
depending of shape, position and weight.
In the Freestyle Unlimited and the Freestyle Limited styles there are no limits set on the use
of string stoppers.
In the Bowhunter Unlimited and the Bowhunter Limited shooting styles the rules state:
“No forked stabiliser or any counter balance will be legal.”
This means that any string stopper that can be perceived to be a counter balance, because of
size and weight and thus is perceived to have a dual function will not be acceptable in those
shooting styles. They must be of light weight material and have this specific function.
In the Bowhunter style the same rules as for the BL and BU styles apply, be it that in the
event of the use of a dual stopper, like with the recurve bows, the top stopper may not
result in any form of sight reference. It must be out of the line of vision when the bow is in
full draw.
In the Barebow style counter weights are allowed, which includes string stoppers, but like in
the Bowhunter style no string stoppers may be in the line of vision and may not be used as
sighting points.
In the Longbow and Historical Bow shooting styles no string stoppers are allowed at all !
Irrespective of the above consequential rules due to limitations set out in the IFAA rules on the various
styles, one general rule applies: In all styles except the Unlimited Freestyle and the Limited Freestyle the
“The string stopper has a specific function; it may not have any other function to assist the archer.”
Consequently string stoppers must have a flat surface and any string stopper that has a groove or has a “V”shape, thus allowing for positioning of the bowstring at rest, is NOT permitted.

Allowed

Not allowed

This ruling shall apply until August 2016 when the IFAA World Council will decide on this matter.
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