
 

tique sportive de l’activité. L’en-
semble de ces évolutions nécessite 
du temps avant de produire des 
résultats significatifs, mais l’équipe 
de France a su s’adapter et briller 
régulièrement sur les podiums in-
ternationaux, avec notamment une 
médaille de bronze olympique et 
trois médailles de rang par équipe 
au Championnat du Monde FITA. 
Même si tous gardons encore un 
souvenir amer de la campagne 
londonienne.  
Afin de jouer les premiers rôles sur 
le plan mondial régulièrement et 
durablement, ces efforts de struc-
turation de l’entraînement, de dé-
veloppement d’une pratique spor-
tive de la discipline, de développe-
ment de la culture de la perfor-
mance doivent impérativement être 
poursuivis. En effet, tout laisse à 
penser que le niveau international 
va continuer de se renforcer, que la 
densité va encore s’accroitre….les 
records du Monde vont s’envoler 
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Il y a 10 ans, la direction tech-
nique nationale s’est étoffée, avec 
la volonté forte de pérenniser des 
résultats de haut niveau, fruits 
d’un dispositif structurel organisé. 
Un entraîneur coréen a ainsi été 
recruté afin d’inculquer la valeur 
du travail et de diffuser les bases 
techniques partagées. Un prépa-
rateur physique est venu renforcer 
l’équipe afin d’accompagner cha-
cun dans la maitrise de son arc. 
L’entraînement quotidien, intensif 
et construit, s’est renforcé au sein 
des structures d’entraînement, 
des pôles espoirs au pôle France 
de l’INSEP, aujourd’hui organisées 
au sein du PES avec 4 pôles es-
poirs, 3 pôles France Jeune et le 
pôle France Elite de l’INSEP. Afin 
de renforcer encore cette organi-
sation et son efficacité, le label de 
l’Ecole du Tir à l’Arc Français 
(ETAF) a ensuite été conçu et mis 
en place afin de développer dès 
les premières flèches une pra-

Le 1er numéro du Flash Infos de la DTN date de juin 2005, c’est-à-dire il y a 
neuf ans. Presqu’une décennie que nous tentons de vous informer réguliè-
rement des évènements sportifs, vous donner des résultats et toutes les 
informations relatives au haut-niveau, à la vie sportive et aux formations. 
Le numéro 100 fait peau neuve, nous vous proposerons une nouvelle pré-
sentation plus colorée, aérée qui vise une lecture plus agréable. Ce sera 
aussi l’occasion de revenir sur les faits marquants de la décennie écoulée 
mais également de dessiner les contours de celle à venir. 

Benoit DUPIN  



 

également de renforcer encore davantage l’ac-
compagnement des meilleurs sportifs pour leur 
assurer la disponibilité nécessaire à une pratique 
intensive de haut niveau et des conditions so-
ciales cohérentes (revenu minimum, couverture 
sociale…).  
En bref, les résultats de l’équipe de France sont 
et resteront les résultats d’individus exception-
nels, riches de leurs expériences dans lesquelles 
l’ensemble des acteurs du tir à l’arc français joue 
et doit incontestablement jouer un rôle ! 

Anne RECULET 
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(très vite 700 points, puis 705, …). Ainsi l’équipe 
de France devra pouvoir s’appuyer sur le travail 
des clubs formateurs de l’ETAF, de plus en plus 
nombreux, structurés et efficaces. Ces clubs of-
friront un entraînement quotidien de qualité et 
de proximité et pourraient progressivement se 
substituer aux pôles espoirs. Il conviendra donc 
d’accompagner les clubs dans le renforcement 
des compétences de leur encadrement, dans le 
développement d’une activité salariée autour de 
l’entraînement, dans leurs démarches de struc-
turation,… Dans le même temps, il conviendra 

sèdent les mêmes prérogatives mais recentrent 
les activités de son détenteur sur le milieu fédé-
ral. La certification permet d’évaluer davantage 
les compétences et la capacité du candidat à 
mener des projets (entrainement, développe-
ment, formation). 
 
Dans 10 ans, on peut imaginer que la quasi-
totalité des clubs posséderont au moins un en-
traîneur fédéral diplômé. Ainsi les contenus de la 
démarche fédérale d’enseignement seront dis-
pensés sur tout le territoire. L’enseignement en 
club sera le gage de qualité dans tous les clubs 
affiliés à la fédération. 
Le deuxième niveau de diplôme fédéral sera 
transformé en CQP et permettra à son détenteur 
d’encadrer le tir à l’arc en club contre rémunéra-
tion dans le cadre d’une activité non principale à 
temps partiel. Les formations DE et DES accueil-
leront davantage de personnes qui auront toutes 
un projet professionnel et le taux de travailleurs 
à plein temps à l’issue de la formation DE passe-
ra de 74% en 2013 à 95% en 2023. 
Les clubs se seront structurés de façon à pouvoir 
offrir aux adhérents des services plus nombreux 
et de qualité. Des ententes ou des regroupe-
ments de clubs se feront sur le plan administratif 
afin de mutualiser les moyens pour embaucher 
des professionnels. L’accueil en club se fera dès 
l’âge de 6 ans car tous les entraîneurs seront 
formés pour encadrer ce jeune public. 

Guillaume DUBORPER 
 

 

C’est certainement au cours de ces dix dernières 
années que la fédération a réformé le plus son 
dispositif de formation. 
En 2007, la FFTA édite la démarche fédérale 
d’enseignement du tir à l’arc. Ce sera l’ouvrage 
de référence pour toutes les formations fédé-
rales, d’Etat et pour tous les entraineurs en acti-
vité dans les clubs et les centres d’entrainement. 
Les diplômes qui s’intitulaient initiateurs et en-
traîneurs de club deviennent Entraineurs 1 et 2, 
affichant ainsi la volonté fédérale de développer 
une approche sportive de l’enseignement. 
La volonté de garantir de la qualité dans l’ensei-
gnement du tir à l’arc en dehors des structures 
fédérales s’est exprimée au travers de la mise en 
place du Certificat de Qualification Professionnel 
(CQP) d’Animateur de tir à l’arc. Il fut créé en 
2008 et permet d’enseigner le tir à l’arc en mi-
lieu extra fédéral, contre rémunération d’avril à 
début septembre. Il y avait 66 « animateurs 
été » (diplôme fédéral) formés en 2003, nous 
avions 236 CQP Animateur tir à l’arc diplômés en 
2013. 
En 2003, les brevets d’Etat 1 et 2 étaient les 
diplômes qui permettaient d’enseigner contre 
rémunération et de faire de l’enseignement du tir 
à l’arc, son activité professionnelle principale ou 
secondaire. Les champs de compétences étaient 
l’enseignement aux archers débutants ou confir-
més de club, ainsi que de l’animation extra fédé-
rale. 
Les Diplômes d’Etat, DE et DES, désormais pos-



gression sportive de nos jeunes nous ont amené 
à faire évoluer la distance de tir et la taille des 
blasons en 2011. Ces changements ont permis 
une forte progression du nombre de nos jeunes 
licenciés pratiquant le tir Olympique. Le nombre 
de jeunes tirant au moins 3 FITA dans la saison a 
doublé entre 2004 et 2013, passant de 617 
jeunes en 2004 à 1335 jeunes en 2013. 
 
Mise en place de l’Ecole du Tir à l’Arc Français. 
L’ETAF est basée sur l’identification des clubs 
proposant des conditions d’accueil, de formation 
et d’entraînement performants, selon trois cri-
tères établis par la Fédération : Le nombre de 
jeunes archers en arc classique ayant une pra-
tique compétitive, le niveau de performance at-
teint par chacun de ces 6 archers et la durée de 
fréquentation du club.  
La FFTA accompagne ces clubs labellisés ETAF 
pour deux années par un soutien matériel, des 
stages proposés aux entraîneurs et un accompa-
gnement local avec les ligues et les Cadres Tech-
niques des Régions. Actuellement, la FFTA recon-
naît 28 clubs labellisés ETAF en 2014.  
 
Le développement de la pratique du tir olym-
pique chez les jeunes était un objectif fédéral de 
cette dernière décennie, si cet objectif doit être 
poursuivi, il doit être conjugué avec la recherche 
de l'augmentation du niveau de performance 
générale de nos jeunes, à la mise en place de 
situations de plus en plus proches de ce qui se 
fait à l'international afin de permettre une média-
tisation plus importante, gage de la progression 
de nos licenciés.  
Aussi devrons-nous savoir maintenir l’évolution 
du nombre de compétiteurs pour atteindre rapi-
dement les 2000 jeunes compétiteurs en tir 
olympique, mais aussi garantir une évolution du 
niveau de performance pour constituer une provi-
sion suffisante et pertinente à l’alimentation de 
nos équipes de France.   

Xavier VERAY 

Afin de donner à nos jeunes les moyens de pro-
gresser en compétition, l'offre compétitive a été 
étoffée ces 10 dernières années. 
 
Les Tournois Nationaux Jeunes ont été créés en 
2007. Les TNJ ont pour objectif de préparer nos 
meilleurs jeunes aux championnats internatio-
naux et nationaux. Basés sur un FITA 4 distances 
jusqu'en 2013 et des matchs par poule, ils sont 
à présent constitués d’un double deux distances 
et des matchs à élimination directe. Des finales 
dans une arène sont mises en place depuis 
2013 afin de confronter nos jeunes à des situa-
tions de matchs plus stressantes en face à face 
avec du public pour les encourager. Si les TNJ 
regroupaient environ 60 jeunes par TNJ à leur 
début, c'est maintenant plus 200 jeunes qui 
viennent 3 fois par an sur ces tournois. 
 
La Semaine Jeunes a aussi été mise en place en 
2007, grande compétition regroupant les meil-
leurs jeunes des régions sur une compétition par 
équipe de Ligue et sur une compétition indivi-
duelle. Proposée jusqu'en 2010 pour les catégo-
ries minimes, cadets et juniors, la catégorie ben-
jamin a été intégrée cette compétition en 2011. 
En constante évolution, cette semaine s'est pro-
gressivement transformée en Semaine des 
championnats de France Jeune avec sur 5 jours 
de compétition :  

 le championnat de France par équipe de 
Ligue dans 4 catégories (depuis 2007), 

 le championnat de France individuel pour 
12 catégories jeunes en arc classique et 
en arc à poulies, 

 le championnat de France de Double 
Mixte (depuis 2011) et,  

 le championnat de France par équipe de 
clubs dans 3 catégories (depuis 2003 
pour les cadets/juniors et depuis 2011 
pour les benjamins/minimes).  

L'évolution des catégories au niveau internatio-
nal et la recherche de cohérence dans la pro-
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fet pas suffisants pour jouer les premiers rôles. 
Les équipes arc classique homme et femme 
s’inclinent au premier tour, payant un niveau de 
performance et une régularité insuffisants et 
l’équipe arc à poulies masculine doit encore ga-
gner en constance. 
La troisième manche de la coupe du Monde, à 
ANTALYA du 11 au 15 juin, devra permettre d’op-
timiser la préparation pour le championnat d’Eu-
rope lors duquel il conviendra de remporter des 
médailles dans chaque catégorie.  
D’une manière plus générale, il convient de rete-
nir de cette 2ème manche de Coupe du Monde : 
 Les performances de l’équipe arc classique 

femme allemande : après la victoire de RICH-
TER à SHANGHAI, l’équipe remporte la mé-
daille d’or et UNRUH s’adjuge la médaille 
d’argent dans l’épreuve individuelle. 

 La finale individuelle arc classique homme 
n’était autre que le remake du dernier 
Championnat du Monde ; le résultat a égale-
ment été identique avec la victoire de LEE 
sur OH. 

 Les performances de l’équipe arc à poulies 
des Pays Bas avec la médaille d’or d’ELZIN-
GA, la médaille d’argent de l’équipe mixte, la 
médaille d’argent de l’équipe homme et la 
médaille de bronze de VAN CASPEL.  
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La 2ème manche de la Coupe du Monde s’est 
déroulée à Medellin (Colombie) du 11 au 18 
mai. 255 archers représentant 85 nations 
étaient réunis pour cette deuxième édition, 
proposant un plateau d’une grande qualité.  
Un tel contexte a permis à l’équipe de France 
de faire retentir une fois la Marseillaise. En 
effet, le duo DODEMONT-DELOCHE, fraîche-
ment médaillé de bronze à SHANGHAI, s’est 
hissé jusqu’à la finale (153 pts, 157 pts, 157 
pts et 153 pts) pour y briller contre les PAYS 
BAS. Cette victoire concrétise leur niveau de 
performance individuel actuel : 701 points 
pour DODEMONT, nouveau record d’Europe et 
712 points pour DELOCHE, tous deux premiers 
du tir de qualification. Ces deux archers doi-
vent maintenant produire un niveau de perfor-
mance très élevé dès leur premier match indi-
viduel pour prétendre atteindre le dernier carré 
à chaque sortie : leur niveau actuel est mainte-
nant sur motivant pour tous leurs adversaires 
(DELOCHE perd en 1/16ème 148 pts vs. 149 
pts ; DODEMONT s’incline en 1/8ème 146 pts 
vs. 147 pts). 
Cette médaille d’or du mixte arc à poulies a 
permis à l’équipe de France ne pas repartir de 
cette deuxième étape de Coupe du Monde 
bredouille ; les autres résultats ne sont en ef-

2ème manche de Coupe du Monde - MEDELLIN 

Epreuve de sélection Arc à Poulies pour le Championnat d’Europe 

L’épreuve de sélection pour le Championnat d’Europe FITA arc à poulies s’est déroulée à l’INSEP du 23 
au 25 mai. Les résultats des 2*50m sont les suivants :  



Guillaume DUBORPER 
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L’équipe de France arc à poulies qui participera au Championnat d’Europe se déroulant à ECHMIADZIN 
(Arménie) du 21 au 27 juillet et à la 3ème manche de la Coupe du Monde (ANTALYA, du 10 au 15 juin) 
sera composée des archers suivants : 
DE MATOS Laure (Meursault), DODEMONT Sophie (Villiers le Bel), LEBECQUE Pascale (Grande Synthe) 
DELOCHE Pierre-Julien (Salaise sur Sanne), PEINEAU Sébastien (Rueil Malmaison), RUBBEN Guillaume 
(Wingles) 
Entraîneur : BINON Benoit 

Le classement final de cette épreuve est le suivant : 

Pour plus de renseignements sur les modalités de cette épreuve, se référer au mode de sélec-
tion téléchargeable sur le site internet de la fédération, rubrique haut niveau. 

Sélection pour le Championnat d’Europe FITA Arc à Poulies  



Sélection pour la 3ème manche de Coupe du Monde Arc Classique 

 

Il est rappelé à l’ensemble des archers figurant sur la liste ministérielle espoirs et de haut niveau 
qu’il est impératif de réaliser la 2ème session d’examens médicaux du suivi médical réglementaire. 
Cette deuxième session comporte un examen médical, une analyse urinaire, une analyse biologique 
et un bilan psychologique (pour les mineurs). Pour tout renseignement complémentaire, il convient 
de s’adresser à Anne RECULET (a.reculet@ffta.fr).  
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Sélection pour la 3ème manche de Coupe du Monde Arc Classique 

L’équipe de France arc classique qui participera à la 3ème manche de la Coupe du Monde se dérou-
lant à ANTALYA (TUR) du 10 au 15 juin sera composée des archers suivants : 
LECOINTRE Laurie (Saint Avertin) 
KOENIG Thomas (Belfort), PLIHON Pierre (Nimes), VALLADONT Jean-Charles (Torpes) 
Entraîneur : DELLENBACH Marc 

Championnat d’Europe de la Jeunesse 

Le Championnat d’Europe de la Jeunesse s’est 
déroulé à LJUBLJANA (Slovénie) du 19 au 25 
mai. Il a réuni 326 compétiteurs représentant 39 
nations (soit 7 de plus que la dernière édition).  
L’équipe de France, composée de 10 archers (6 
juniors et 4 cadets), se classe au 6ème rang du 
classement des nations en remportant 4 mé-
dailles dont 1 titre.  
La médaille d’or de la délégation revient à Tho-
mas KOENIG qui ajoute ainsi une ligne à son 
palmarès international (triple médaillé mondial 
et triple médaillé européen). Il remporte son pre-
mier titre international en individuel en assu-
mant le statut de favori et sa première place des 
qualifications.  
Il gagne la finale contre Mathieu JIMENEZ, 2ème à 
l’issue du tir de qualification. Mathieu confirme 
ainsi tout son potentiel après un début de saison 
en demi-teinte. 
Les deux autres médailles ont été remportées 
par les équipes mixtes arc classique : l’argent 
pour les cadets (GAUBIL-KOENIG) et le bronze 
pour les juniors (THOMAS-DANIEL). Ces résultats 

en mixte sont parfaitement semblables à 
ceux obtenus lors des derniers Championnats 
d’Europe Jeune en 2012 (argent en cadet 
pour CARLIER-KOENIG et bronze en junior 
pour BRIANNE-DELAIRE) ! 
A noter également en arc à poulies, la 4ème 
place d’Amélie SANCENOT et la 5ème place de 
Loïc MARCOURT mais également la déception 
relative aux résultats des juniors en arc clas-
sique qui étaient porteurs, tant chez les gar-
çons que chez les filles, d’importants espoirs 
de podium. 
 
De manière plus générale, il convient de sou-
ligner la nouvelle victoire du danois HANSEN 
en arc à poulies qui survole la compétition et 
remporte ainsi un nouveau titre après le titre 
européen en 2012, le titre mondial en 2013 
et le titre mondial par équipe senior en 2013. 

Suivi médical réglementaire 
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Tous les mois vous retrouverez dans cette rubrique des nouvelles des clubs de 
l’ETAF ainsi que des bilans des actions menées dans le cadre de ce projet. 

Les tests de sélection se sont déroulés à l'INSEP le 27 mai 2014. Guillaume PARIZE, entraîneur du 
club de Compiègne, a réussi brillamment les épreuves. Il intégrera la formation en septembre 2014.  

ETAF news 

DES 

DE 

Les dossiers d'inscription à la formation DE sont à envoyer au service formation de la FFTA avant le 
23 juillet 2014. Il sont téléchargeables sur le site www.ffta.fr (Rubrique Formation et emploi /
diplômes d’Etat) 
Des financements partiels ou total sont possible. Contactez le service formation pour toute informa-
tion : s.meunier@ffta.fr  
 

CQP 

Les stagiaires CQP pour lesquels nous avons demandé le diplôme lors du jury plénier du 14 mai 
dernier ont tous été validés. 
Le prochain jury sera le dernier de la saison : 1er juillet. 

La saison extérieure a commencé depuis un 
peu plus d'un mois et nous pouvons faire un 
petit point sur les résultats des jeunes ar-
chers des clubs ETAF en FITA. 
Au 02 juin : 
En individuel : 36 jeunes des clubs ETAF soit 
45% des jeunes sont classés dans les 10 
premiers du classement sélectif de leur caté-
gorie 
Par équipes : 25 équipes (soit 52% des 
équipes) sont dans les 16 premières équipes 

du classement sélectif dans les 3 catégories 
concernées par le championnat de France 
Jeune par équipes de club (Jeunes Mixtes, Ca-
dettes/Juniors Filles, Cadets/Juniors Garçons). 
Le travail réalisé dans les clubs tout au long de 
la saison est de plus en plus efficace et devrait 
apporter à la majorité de ces clubs des 
satisfactions sportives en fin de saison. 
Actuellement, 12 clubs ont réalisé les 3 critères 
qui leur permettront de valider le Label ETAF 
2015/2016 à la fin de cette saison sportive. 



Sélection pour la 3ème manche de Coupe du Monde Arc Classique 

 

Le 2ème TNJ de la saison s’annonce d’ores et déjà comme un succès avec un nouveau record de par-
ticipation (219 inscrits). Le nombre de participants nous a amené à modifier le programme initial des 
TNJ afin d’accueillir dans les meilleures conditions l’ensemble des jeunes archers et leur encadre-
ment. 
Vous trouverez les résultats sur le site de la FFTA et un résumé dans le prochain Flash Infos de la 
DTN. 
 
La suite du programme 2014 des TNJ : 
 

 
 

04 au 06 juillet NICE 
tnj@francsarchersnice.fr 

Informations sur le site www.ffta.fr 
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Sélection pour le Championnat du Monde Universitaire de LEGNICA 
(Pologne) – du 02 au 05 juillet 2014 

TNJ RIOM – du 06 au 08 juin 

La Commission Mixte Nationale FFSU/FFTA a arrêté la composition de 
l'équipe de France qui participera au Championnat du Monde Universitaire 
de Tir à l'Arc du 02 au 05 juillet à LEGNICA (Pologne) : 
 
Arc Classique Femme  
LACROIX Emilie (Challans) / LECOINTRE Laurie (St Avertin) / THOMAS So-
lenne (Colmar) 
 
Arc Classique Homme  
ANTOINE Thomas (Pont à Mousson) / DANIEL Lucas (Riom) / SANNA Mi-
chaël (Vedéne) 

Arc à Poulies Femme  
LEBECQUE Pascale (Grande Synthe)  
 
Arc à Poulies Homme  
SOBRY Felix (Limoges) 
 
Encadrement : 
Chef de délégation : Jean-Paul CEZARD 
Entraîneur FFSU : Christiane HERANNEY 
Entraîneur FFTA : Gilles TOPANDE 
 
Pour suivre le Championnat, cliquez sur le lien suivant : 
http://wuac-legnica2014.pl/ 
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Juin   

31/5 et 1 1ère manche de D1 - Ruelle sur Touvre 
1 au 6 Formation DE / Semaine 13 - Chennevières sur Marne 
7 et 8 TNJ 2 - Riom 
11 RDV Président ligue de Normandie - FFTA 
9 au 13 Formation CQP - Chennevières sur Marne 
9 au 15 3ème manche de Coupe du Monde - Antalya 
13 Réunion du bureau fédéral - FFTA 
16 au 20 Formation CQP - Chennevières sur Marne 
21 et 22 2ème manche de D1 et 1ère de DNAP - Boé 
23 au 27 Formation CQP - Chennevières sur Marne 
23 au 27 Examen DE - Chennevières sur Marne 
25 Réunion de la DTN - FFTA 
27 au 29 Epreuve de sélection des Championnats d'Europe arc classique - INSEP 
30 Commission d'admission du PES - INSEP 
30 au 7/7 Championnat du Monde Universitaire - LEGNICA (POL) 
Juillet   
1 Comité de sélection des Championnats d'Europe arc classique - FFTA 
2 Réunion des DTN - Ministère des sports 
  


