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AGENDA DE LA D.T.N. 10 

  

L’équipe de France qui participera au Championnat d’Europe de tir en 
salle se déroulant à KOPER (Slovénie) du 24 au 28 Février 2015 sera 
composée des archers suivants : 
 
Arc classique femme 
SCHUH Bérengère (Brienon/Armançon) 
 
Arc classique homme 
GIROUILLE Romain (Rennes) 
PLIHON Pierre (Nîmes) 
VALLADONT Jean-Charles (Nîmes) 
 
Arc à poulies femme 
VANDIONANT Sandrine (Nîmes) 
 
Arc à poulies homme 
BRASSEUR Sébastien (Wingles) 
DELOCHE Pierre-Julien (Salaise sur Sanne) 
PEINEAU Sébastien (Rueil-Malmaison) 
 
Entraîneurs : BINON Benoit, DELLENBACH Marc 
Kinésithérapeute : MAURIER Arnaud 
Capitaine : RECULET Anne 

Championnat d’Europe de Tir en Salle 
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Sélection pour le Championnat d’Europe de Tir en Salle 

Le classement final de l’épreuve de sélection pour le Championnat d’Europe de tir en salle est le 

suivant : 
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Epreuve de sélection pour le Championnat du Monde FITA Arc à Poulies 

Comme indiqué dans le mode de sélection, la première épreuve de sélection pour le Championnat 
du Monde FITA arc à poulies se déroulera le 4 avril 2015 à l’INSEP. Les inscriptions sont à effectuer 
par mail à a.reculet@ffta.fr avant le 13 Mars 2015. 
La première étape de sélection est ouverte à l’ensemble des archers de la vie sportive, licenciés à la 
FFTA en 2015 et de nationalité française. Pour des raisons organisationnelles, le nombre de 
participants est limité à 40. Si plus d’inscriptions parviennent à la DTN dans les délais impartis, le 
classement national, le CRHN 2014 sera pris en compte pour établir la liste des archers pouvant 
participer. En plus des conditions décrites ci-dessus, la participation à cette épreuve est sous-tendue 
au versement d’un droit d’inscription de 15€.  

Stage inter pôles espoirs 

Dans le cadre de l’animation du parcours de l’excellence sportive (PES), un stage inter pôles espoirs 
se déroulera du 15 au 18 Février au sein du pôle France Jeune de DIJON. Ce stage, ouvert aux 
quatre pôles espoirs du PES, a pour objectif de favoriser la mutualisation des orientations de 
l’entraînement tant technique que physique, de développer l’émulation entre les archers inscrits 
dans le PES, de présenter le fonctionnement et le niveau d’exigence d’un pôle France Jeune.  

Classement de Référence du Haut Niveau Jeune (CRHNJ) 

Une modification a été apportée aux modalités 
d’établissement du CRHNJ pour la saison 
2015. Elle concerne les archers issus des 
DOM TOM, comme indiqué ci-dessous : 
« Pour la saison 2015, le CRHNJ (Classement 
de Référence du Haut Niveau Jeune) sera 
établi en prenant en compte, à condition 
d’avoir participé à au moins 2 épreuves, 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. 

 

Il est à noter qu’à condition de ne participer 
qu’à deux épreuves, les archers issus des DOM-
TOM se voient attribuer 0.5 point de coefficient 
supplémentaire (par exemple, dans ce cas, le 
Championnat de France FITA aurait un 
coefficient de 2). » 



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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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 



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. 

Articles de Presse : les clubs ETAF communiquent  



 
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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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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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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Trophées en Salle –  3ème Trophée de l’INSEP / 13 - 15 Février 

Dans le cadre de la préparation de la saison 
extérieure, la FFTA et la DTN proposent des 
compétitions en salle aux distances olympiques 
pour les cadets et juniors inscrits dans le 
Parcours de l’Excellence Sportive. 
Ainsi, les archers du Pôle France Elite de 
l’INSEP, des Pôles France Jeune, des Pôles 
Espoirs se retrouveront à l’INSEP en Février pour 

disputer une compétition sur 3x72 flèches et 
duels pour les 4 meilleurs de chaque catégorie. 
 
En Mars, le Trophée du CPO de VITTEL accueillera 
pour la première fois les meilleurs minimes des 
Pôles Espoirs et des clubs ETAF. 
41 archers inscrits sur le 3ème Trophée de 
l’INSEP. 

TNJ 2015 

Pour la 8ème année consécutive, la FFTA propose un programme de compétitions pour les meilleurs 
jeunes Arc Classique à travers les Tournois Nationaux Jeunes (TNJ). 
Les TNJ sont ouverts à tous les jeunes Arc Classique de la Fédération et servent de préparation aux 
échéances internationales des meilleurs d’entre eux. Ils permettent de marquer des points pour le 
Classement de Référence du Haut Niveau Jeunes (CRHNJ). Cette année, le 1er TNJ (Sarcelles) servira de 
première étape de sélection pour le Championnat du Monde de la Jeunesse (du 08 au 14 juin à YANK-
TON – USA) pour les Arcs à Poulies (12  places disponibles) et le 2ème TNJ (TOUL) servira de 2ème étape 
de sélection pour les Classiques et les Poulies.  

Nouveautés  2015 : 
 Qualifications sur un Double FITA 2 distances pour chaque participant 
 Double Mixte pour les 4 meilleurs des qualifications Cadet et Junior 
 Protection des meilleurs des qualifications pour le 1er tour des matchs à élimination directe 
 Repêchage des éliminés dans un tableau de consolante 
 Finales pour la médaille d’Or pour toutes les catégories sur un terrain de finale spécifique. 

 
Le calendrier 2015 des TNJ est le suivant : 
 

 
  

Date Lieu Inscriptions et Renseignements 

10 au 12 avril SARCELLES Informations sur le site www.ffta.fr 

08 au 10 mai TOUL Informations sur le site www.ffta.fr 

19 au 21 juin YZEURE Informations sur le site www.ffta.fr 



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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Féminisation du tir à l’arc 

Un des objectifs fédéraux est d’augmenter le 
nombre de licenciés et notamment la part des fé-
minines au sein de notre Fédération. 
 
Elles représentaient 25% de nos licenciés en 
2013, elles sont aujourd’hui 27%. L’objectif à at-
teindre est de 30% en 2017. 
 
Des actions allant dans le sens de la féminisation 
sont menées durant toute l’année. En complément 
de celles-ci, la FFTA va proposer aux clubs d’être 
acteurs de l’opération :  

« TIR A L’ARC SPORT FEMININ » 

La Fédération s’engage à soutenir plus particuliè-
rement les 200 premiers clubs qui s’associeront à 
l’opération. 
 
L’opération débutera lors du week-end du 21 et 
22 Mars 2015 et durera jusqu’à la fin Avril. 
 
Plus d’informations et inscriptions à venir sur le 
site internet de la FFTA. 



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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Février   

31/1 – 01/02 Comité Directeur - Noisy le Grand 

02 au 05 Semaine DES - INSEP 

02 au 06 Formation DE semaine 8 - Chennevières 

06 RDV pour la Formation - Ministère des sports 

06 Commission Mixte National FFSU - FFSU Le Kremlin Bicêtre 

10 Réunion des DTN avec le Ministre – Ministère des Sports 

10 Jury plénier CQP - Joinville le Pont 

11 RDV CQP Entraîneur - CNOSF 

12 Formation CTS Web - Ministère des sports 

13 Réunion de bureau - FFTA 

14 et 15 3ème Trophée de l'INSEP - INSEP 

15 au 19 Stage inter-Pôles Espoirs - CREPS de Dijon 

16 au 20 Formation CQP - Chennevières 

17 RDV préparation JO RIO - CNOSF 

20 au 22 Championnat de France Salle - Vittel 

23 au 28 Championnat d’Europe Salle - Koper (SLO) 

26 RDV Conseil Régional Aquitaine - Bordeaux 


