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AGENDA DE LA D.T.N. 9 

  

Le double titre par équipe au Championnat d’Europe en Arménie a été le 
symbole d’une saison 2014 réussie pour l’équipe de France Olympique. Ce 
résultat traduit l’émergence d’un véritable potentiel pour prétendre remporter 
une médaille olympique à RIO en 2016.  
Je vous souhaite une excellente santé, que le bonheur vous accompagne tout 
au long de 2015. Je souhaite également qu’ensemble, dans un climat 
bienveillant et professionnel nous puissions œuvrer pour le développement de 
notre sport et la réussite de nos archers. 
 
« Il est plus facile de renoncer à une passion que de la maîtriser » 
Nietzsche 
       Benoit DUPIN 
       Le D.T.N. 

Epreuve de sélection pour le Championnat d’Europe 
de tir en salle 2015 

A l’issue de la première étape de sélection, la liste des archers pouvant 
participer à la deuxième étape de sélection se déroulant à Chennevières 
sur Marne le 17 Janvier a été établie et publiée sur le site internet de la 
FFTA. Les archers doivent confirmer leur participation avant le 15 Janvier 
(par mail à a.reculet@ffta.fr). 
Cette épreuve s’appuiera sur un tir de qualification, puis, si plus de 3 ar-
chers de la même catégorie réalisent le score minimal requis, des duels 
seront organisés. 
Le comité de sélection se réunira le 21 Janvier pour établir la composition 
de l’équipe de France qui participera au Championnat d’Europe se dérou-
lant à Koper (Slovénie) du 23 Février au 1er Mars. 
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Modes de sélection 2015 

Le mode de sélection pour le Championnat du Monde FITA arc à poulies senior et junior, le mode de 
sélection pour le Championnat du Monde de la jeunesse arc classique et le mode de sélection pour 
le Championnat d’Europe de tir en campagne ont été validés. Ils sont dorénavant consultables sur le 
site internet de la FFTA dans la rubrique « Le Haut Niveau », « Equipes de France ». 

Présentation de la saison internationale 2015  

Les objectifs majeurs de la saison sportive 
2015 en tir extérieur sont : 
 Le championnat du Monde et les 

épreuves de coupe du Monde pour le tir 
olympique et tir FITA senior, 

 Les Jeux Européens pour le tir olympique, 
 Le championnat du Monde junior et cadet 

et les Junior Cups pour le tir olympique et 
FITA junior, 

 Le championnat d’Europe de tir en 
campagne et le championnat du Monde 
3DI pour les disciplines de parcours. 

L’ensemble des modalités de sélection relatives 
à ces compétitions internationales est disponible 
sur le site internet de la FFTA (rubrique Haut 
Niveau, sous-rubrique Equipes de France). 
Afin d’avoir une vision complète sur la saison 
2015, les tableaux ci-dessous récapitulent les 
objectifs, les épreuves de sélection 
correspondantes ainsi que les modalités 
d’inscription et autres remarques d’intérêt 
général. 
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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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Classement de référence du haut niveau (CRHN) 
et classement de référence du haut niveau jeune (CRHNJ) 2015 

Pour la saison 2015, le CRHN sera établi : 
 
 

Pour les archers arc classique : parmi les épreuves suivantes et à condition d’avoir participé à au 
moins 2 épreuves dont au moins une épreuve de sélection FITA pour l’équipe de France, seules les 4 
meilleures épreuves, en termes de points marqués, seront prises en compte pour établir le 
classement final : 
 les 3 épreuves individuelles de D1 (coef 0,5), 
 les épreuves de sélection pour le Championnat du Monde FITA (coef 1,5), 
 le Championnat de France FITA Scratch (coef 1), 
 et les points marqués lors des épreuves de Coupe du Monde correspondants à des points de 

bonus.  

Désignation Dates Lieu Remarques 
D1 / 1ère manche 30-31/05/15 Lyon Ouvert à tous les licenciés 
D1 / 2ème manche 27-28/06/15 Boé Ouvert à tous les licenciés 

D1 / 3ème manche 18-19/07/15 Compiègne Ouvert à tous les licenciés 

Epreuve de sélection 1 7-8/03/15 Vittel Ouvert à tous les licenciés 

Epreuve de sélection 2 21-23/03/15 INSEP Archers qualifiés 

Championnat de France 
Scratch 

26-27/09/15 Montpellier Archers qualifiés 

Pour les archers arc à poulies : parmi les épreuves suivantes et à condition d’avoir participé à au 
moins 2 épreuves dont au moins une épreuve de sélection FITA pour l’équipe de France, seules les 3 
meilleures épreuves, en termes de points marqués, seront prises en compte pour établir le 
classement final : 
 les 2 épreuves individuelles de DNAP (coef 0,5), 
 l’épreuve de sélection pour le Championnat du Monde FITA (coef 1,5), 
 le Championnat de France FITA Scratch (coef 1), 
 et les points marqués lors des épreuves de Coupe du Monde correspondants à des points de 

bonus. 

Désignation Dates Lieu Remarques 

DNAP / 1ère manche 27-28/06/15 Boé Ouvert à tous les licenciés 

DNAP / 2ème manche 18-19/07/15 Compiègne Ouvert à tous les licenciés 
Epreuve de sélection 1 A confirmer INSEP Ouvert à tous les licenciés 
Epreuve de sélection 2 A confirmer INSEP Archers qualifiés 
Championnat de France 
Scratch 

22-23/08/15 Coutances Archers qualifiés 



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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CQP Entraîneur 

La note d’opportunité a été transmise au CNOSF pour étude. 
S’en suit une série d’étapes qui mèneront à la validation définitive de la Commission Paritaire 
Nationale Emploi Formation. 
L’objectif est de faire aboutir cette formation courant 2016 pour une mise en application en 
Septembre 2016. 

CQP Animateur 

Il reste quelques places disponibles pour participer aux 2 sessions de Chennevières sur Marne du 16 
au 20 Février et du 02 au 06 Mars. 
Inscrivez-vous rapidement en téléchargeant le formulaire sur le site  de la Fédération www.ffta.fr 
rubrique : Formation et Emplois/CQP Tir à l’arc/L’offre de formation 
 
Prochaines dates: 
18 au 22 Mai 
01 au 05 Juin 

Le CRHNJ sera établi en prenant en compte, à condition d’avoir participé à au moins 2 épreuves, 
seules les 3 meilleures épreuves en termes de points marqués parmi les épreuves suivantes : 

La ou les épreuves support de sélection pour le Championnat du Monde FITA jeune (coef 1,5), 
Les TNJ (coef 1), 

Pour les minimes, les TNJ auront un coefficient de 1. 
le Championnat de France FITA (coef 1,5), 

et des points de bonus seront attribués au regard du classement final du Championnat de France 
FITA Scratch. 

Désignation Dates Lieu Remarques 
Epreuve de sélection 1 4-5/04/15 Niort Ouvert à tous les licenciés 

TNJ1 11-12/04/15 Sarcelles Ouvert à tous les licenciés 

TNJ2 9-10/05/15 Toul Ouvert à tous les licenciés 

TNJ3 20-21/06/15 Yzeure Ouvert à tous les licenciés 

Semaine du championnat 
de France 

21-26/07/15 Vichy Archers qualifiés 

Pour plus de renseignements, se référer au guide du haut niveau 2015, consultable sur le site de la 
Fédération www.ffta.fr  rubrique : Le Haut Niveau/Le Guide du Haut Niveau.  
 
 



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. 

Aide matérielle aux clubs ETAF 

La société BOHNING est devenue partenaire de l'ETAF en 2014. Dans le cadre de ce partenariat, un kit 
de petit matériel et de "goodies" va être attribué aux 28 clubs ETAF 2015. Ce kit sera envoyé aux clubs 
ETAF dans le courant du mois de janvier en même temps que les T-shirts de l'ETAF commandés par les 
clubs. 



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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Articles de presse : les clubs ETAF communiquent 



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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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). 

Janvier   
6 Réunion des formateurs DE/DES - FFTA 

8 Réunion de service - FFTA 

8 Vœux du CNOSF - Paris 

9 Réunion de bureau - FFTA 

10/11 Stage collectif poulies - INSEP 

12 au 16 Semaine 7 / formation DE - Chennevières 

13 Petit déjeuner des DTN - Ministère de la Ville 

13 Réception des enseignants de l’INSEP – Pas de tir S. FLUTE - INSEP 

14 Réunion code de déontologie - Ministère des sports 

17 Epreuve de sélection Chpt Europe salle - Chennevières 

19 RDV Directeur Régional - Marseille 

20 RDV Directeur CREPS / Ligue Côte d’Azur - Boulouris 

21 Comité de sélection - FFTA 

21 Soirée des champions - CNOSF 

23 au 25 Coupe du monde en salle - Nîmes 

26 Réunion de la DTN - FFTA 

27 Voeux du ministre en charge des sports - Paris 

31/1 février Comité directeur - FFTA 

Février   
2/3 Réunion entraineurs Pôle France - FFTA 

2 au 6 Semaine 8 / formation DE - Chennevières 


