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AGENDA DE LA D.T.N. 11 

  

Les modes de sélection pour le Championnat d’Europe de tir en salle senior 
et junior ainsi que le mode de sélection pour le Championnat du Monde 
FITA senior arc classique sont consultables sur le site internet de la fédéra-
tion, dans la rubrique « Le haut niveau », « Equipes de France », « Epreuves 
et modalités de sélection ». 

Modes de sélection 

Mode de sélection FITA Arc Classique Senior 

Les archers qui souhaitent partici-
per à la première épreuve de sélec-
tion pour le Championnat du Monde 
FITA senior arc classique se dérou-
lant à VITTEL du 7 au 8 mars 2015 
doivent faire parvenir leur inscrip-
tion par mail à l’attention de Anne 
RECULET (a.reculet@ffta.fr) avant le 
16 février 2015. 
Pour des raisons organisation-
nelles, le nombre de participants 
est limité à 48 (hommes et 
femmes). Si plus d’inscriptions par-
viennent à la DTN dans les délais 
impartis, le classement national, le 

CRHN et le CRHNJ 2014 seront pris 
en compte pour établir la liste des 
archers pouvant participer. A noter 
que lors des deux épreuves de sé-
lection pour le Championnat du 
Monde FITA SENIOR classique, seul 
le staff de l ‘équipe de France aura 
accès au terrain, à l’instar des com-
pétitions internationales. En plus 
des conditions décrites ci-dessus, la 
participation à cette épreuve est 
sous-tendue au versement, avant le 
début de la compétition, d’un droit 
d’inscription de 30€. 

Mode de sélection - suite 

Les modes de sélection pour le Championnat du Monde FITA arc à poulies, 
pour le Championnat du Monde de la jeunesse et pour le Championnat 
d’Europe de tir en campagne doivent être prochainement validés et seront 
ensuite consultable sur le site internet de la Fédération. Une brève sur ce 
même site indiquera leur présence. 
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Stage d’oxygénation 

Les archers du pôle France Elite de l’INSEP participeront à un stage d’oxygénation à TIGNES. Le 
programme de ce regroupement s’articulera autour de séances de tir à l’arc à 70 mètres en salle et 
de sorties de ski de piste. 

Suivi médical réglementaire 

Il est rappelé à l’ensemble des archers inscrits sur la liste ministérielle de haut niveau ou espoirs 
qu’ils doivent effectuer la première session d’examens médicaux avant le 20 Décembre 2014 et faire 
parvenir une copie des résultats au Dr LAPOSTOLLE, au siège de la FFTA. 

Le dispositif des formations fédérales  

Le 21 et 22 Novembre 2014 le Comité 
Directeur de la Fédération a acté certaines 
évolutions au dispositif de formation. 
Les ligues en seront informées très 
prochainement et recevront les protocoles de 
mise en application. 
 
En substance, les évolutions les plus 
notables sont: 

 Création d’une formation non diplômante 
d’assistant entraineur, gérée par les ligues, 

 Abandon des préformations et prérequis, 

 L’entrée en formation E1 et E2 conditionnée 
par le niveau sportif du candidat, 

 Création à moyen terme d’un CQP entraîneur 
de club.  

Professorat de sport 

2 candidats se sont présentés aux épreuves d’admission du professorat de sport, option CTS, pour 
un poste ouvert pour la Fédération de Tir à l’Arc. Les deux candidats ont bien réussi les épreuves. 
Romain GIROUILLE est admis et se verra proposer des missions de CTR en région PACA. Sa 
nomination est prévue au 1er Janvier 2015. 
Pascale LEBECQUE, est admise sur liste complémentaire lui laissant ainsi une possibilité de 
nomination en Septembre prochain. 
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La FFTA était présente au dernier Salon des Maires et des collectivités territoriales les 25, 26, 27 
Novembre dernier. 
Ce fut l’occasion d’informer les élus locaux, venus de toute la France, sur les équipements spéci-
fiques et sur l'intégration du tir à l'arc dans les activités périscolaires. 
Cette activité peut être : 
 soit encadrée par des diplômés fédéraux (Entraîneur 1 ou 2) 
 soit par des animateurs tir à l’arc, BEES 1 ou 2 et DEJEPS ou DESJEPS. 

 
Patrick KANNER, Ministre de la Ville de la Jeunesse et des Sports était présent mardi 25 Novembre 
au Salon des Maires, il s'est arrêté sur le stand de la FFTA. 

Encadrement sur le temps périscolaire  



Dans le cadre de la formation continue des 
entraîneurs des clubs ETAF, un voyage d'étude 
de la filière de formation des jeunes archers de 
Corée du Sud a été réalisé du 02 au 07 No-
vembre dans le système scolaire Coréen. 

5 entraîneurs des clubs ETAF ont pu bénéficier 
de ce moment de formation et d'échanges avec 
les entraîneurs Coréens et l'encadrement fédé-
ral composé de Xavier VERAY, Marina DUBOR-
PER et Sandrine VANDIONANT. Chacun a pu 
profiter de ces moments pour avoir une ré-
flexion sur la manière d'aborder le tir à l'arc en 
Corée, la comparer avec la démarche fédérale 
d'enseignement mise en place en France et 
dégager les éléments pouvant être transpo-

 
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-
fet pas suffisants pour jouer les premiers rô-
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ETAF News 

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. 

Voyage d’étude en Corée du Sud - du 02 au 07 Novembre 2014 

Dans le cadre de la formation continue des en-
traîneurs des clubs ETAF, un voyage d'étude de la 
filière de formation des jeunes archers de Corée 
du Sud a été réalisé du 02 au 07 Novembre dans 
le système scolaire Coréen. 

5 entraîneurs des clubs ETAF ont pu bénéficier 
de ce moment de formation et d'échanges avec 
les entraîneurs Coréens et l'encadrement fédéral 
composé de Xavier VERAY, Marina DUBORPER et 
Sandrine VANDIONANT. Chacun a pu profiter de 
ces moments pour avoir une réflexion sur la ma-
nière d'aborder le tir à l'arc en Corée, la comparer 
avec la démarche fédérale d'enseignement mise 
en place en France et dégager les éléments pou-

vant être transposables dans le système français. 

Ce voyage d'étude sera renouvelé avec d'autres 
entraîneurs dans les années à venir. 

Les entraîneurs présents cette année : 

Valérie FENOGLIO de FA NICE 

Henry BAUDRY des Archers RIOMOIS 

Alain BOSSARD des Archers CHALLANDAIS 

Mathieu LESLUYE des Archers de BOE 

Michaël VANPOUCKE de SAINT AVERTIN CASAS 

L’ETAF en Corée 

Le groupe avec les jeunes 
de l’école primaire Bang - I 



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.  

 
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-
fet pas suffisants pour jouer les premiers 
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Stages ETAF dans les Pôles France 

Autre action dans le cadre de la formation conti-
nue des entraîneurs, les stages dans les Pôles 
France proposés aux entraîneurs des clubs 
ETAF. 

Cette année, la date du 15 et 16 novembre a été 
choisie pour l'ouverture des Pôles France aux 
entraîneurs des clubs ETAF. Trois stages ont pu 
se dérouler à cette date. Un quatrième sera pro-
posé au mois de Mars sur le Pôle France de Nan-
cy et regroupera les clubs affectés au Pôle de 
Nancy et ceux affectés au Pôle de Dijon en pré-
sence des entraîneurs de ces pôles. 

Le programme des stages a été réalisé "à la 

carte" en collaboration avec les entraîneurs natio-
naux en fonction des problématiques identifiées 
par chaque groupe.  

Les nouveaux clubs ETAF 2015 ont été invités à 
l'INSEP. Les autres clubs étant répartis sur les 
Pôles France en fonction de leur implantation 
géographique. Pour les clubs du sud de la France, 
ce stage a eu lieu sur le Pôle Espoirs de Boulouris 
en présence de Jean-Manuel TIZZONI (Entraîneur 
à l'INSEP). Les cadres techniques régionaux des 
clubs ETAF étaient également invités sur le stage 
où leurs clubs étaient présents. 

Stage à l’INSEP Stage à BOULOURIS 

Stage à BORDEAUX 



Dans le cadre de la formation continue des 
entraîneurs des clubs ETAF, un voyage d'étude 
de la filière de formation des jeunes archers de 
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profiter de ces moments pour avoir une ré-
flexion sur la manière d'aborder le tir à l'arc en 
Corée, la comparer avec la démarche fédérale 
d'enseignement mise en place en France et 
dégager les éléments pouvant être transpo-
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fet pas suffisants pour jouer les premiers rô-
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Articles de presse : les clubs ETAF communiquent 



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 : 
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médaille de bronze de VAN CASPEL.  
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proposant un plateau d’une grande qualité.  
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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-
fet pas suffisants pour jouer les premiers 
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Dans le cadre de la formation continue des 
entraîneurs des clubs ETAF, un voyage d'étude 
de la filière de formation des jeunes archers de 
Corée du Sud a été réalisé du 02 au 07 No-
vembre dans le système scolaire Coréen. 

5 entraîneurs des clubs ETAF ont pu bénéficier 
de ce moment de formation et d'échanges avec 
les entraîneurs Coréens et l'encadrement fédé-
ral composé de Xavier VERAY, Marina DUBOR-
PER et Sandrine VANDIONANT. Chacun a pu 
profiter de ces moments pour avoir une ré-
flexion sur la manière d'aborder le tir à l'arc en 
Corée, la comparer avec la démarche fédérale 
d'enseignement mise en place en France et 
dégager les éléments pouvant être transpo-

 
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-
fet pas suffisants pour jouer les premiers rô-
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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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viduel pour prétendre atteindre le dernier carré 
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Dans le cadre de la formation continue des 
entraîneurs des clubs ETAF, un voyage d'étude 
de la filière de formation des jeunes archers de 
Corée du Sud a été réalisé du 02 au 07 No-
vembre dans le système scolaire Coréen. 
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Corée, la comparer avec la démarche fédérale 
d'enseignement mise en place en France et 
dégager les éléments pouvant être transpo-
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étaient réunis pour cette deuxième édition, 
proposant un plateau d’une grande qualité.  
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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 
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bredouille ; les autres résultats ne sont en ef-
fet pas suffisants pour jouer les premiers rô-
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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.  

 
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-
fet pas suffisants pour jouer les premiers 
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Filière par équipe de club 2015 

Retrouvez toutes les informations sur la composition de la filière par équipe de club 2015 sur le site 
de la Fédération : www.ffta.fr dans les différents domaines consacrés à chaque division (Division 1, 
Division 2, DNAP et DR). 

Décembre   

Du 1 au 2 Carrefour de la performance - INSEP 

Du 1 au 5 DEJEPS – Chennevières Sur Marne 

Du 4 au 6 Séminaire des DTN - Tignes 

Du 8 au 11 DESJEPS - INSEP 

9 Réunion ligue des pays de la Loire et DRJSCS - Nantes 

10 Réunion guide de déontologie des CTS - Ministère des sports 

10 Entretien R.GIROUILLE nouveau CTR - FFTA 

11 Entretien avec T.BRAILLARD et P.BOUCLET - Ministère des sports 

15 Réunion de la DTN - FFTA 

15 Soirée des champions - INSEP 

Du 15 au 19 DEJEPS – Chennevières Sur Marne 

Du 15 au 19 Stage Oxygénation Pôle France INSEP - Tignes 

22 RDV partenariat VVF - FFTA 


