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Le 15ème Championnat d’Europe de tir en salle s’est déroulé à KOPER 
(Slovénie) du 24 au 28 Février 2015. Une organisation parfaite a 
permis à 253 archers représentants 38 nations d’en découdre. 
 
Huit archers, 6 hommes et 2 femmes, constituaient l’équipe de 
France. Avec une seule médaille d’argent, l’équipe de France se 
classe 11ème nation de ce Championnat. 
Cette médaille est à mettre au crédit de l’équipe arc à poulies 
homme, composée, comme en 2013, de Pierre-Julien DELOCHE, 
Sébastien PEINEAU et Sébastien BRASSEUR.  
Après une entrée en matière poussive contre la Grèce, les archers 
français ont su se mobiliser pour venir à bout des Danois (237 vs. 
235 pts) ; Danois qui venaient tout juste de réaliser le score parfait 
de 240 pts. La finale ne s’est pas déroulée aussi bien que prévu et la 
France s’incline pour la 2ème fois d’affilée lors d’un Championnat 
d’Europe de Tir en Salle contre les Pays Bas (229 vs. 234 pts). 
 
C’est la troisième édition de rang que le podium de la catégorie arc à 
poulies homme par équipe est occupée par les trois nations que sont 
les Pays Bas, le Danemark et la France. 

Championnat d’Europe de Tir en Salle 
KOPER (Slovénie) 
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A noter également : 
 
 Le niveau global de cette compétition s’est avéré très élevé, plus élevé que celui observé lors de 

la dernière édition. (cf. Figures ci-dessous). 
 
 Sans doute la mise en place du circuit de la Coupe du Monde en Salle (2011-2012) puis le 
 succès qu’elle rencontre actuellement sont-ils en partie responsables de cette 
 augmentation du niveau de performance des archers. 
 
 Le troisième titre européen individuel de l’italien Sergio PAGNI. 
 La bonne forme de l’équipe allemande arc classique qui remporte 7 médailles : 4 médailles 

obtenues dans la catégorie senior dont 2 titres ! 

Scores du 1er, 5ème, 10ème et 20ème du tir de qualification en arc classique homme et femme et arc à poulies 
homme et femme lors du Championnat d’Europe de 2013 et 2015. 
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1ère Epreuve de sélection pour le Championnat du Monde FITA Senior 

La 1ère épreuve de sélection pour le Championnat du Monde FITA senior se déroulera à VITTEL du 6 
au 8 Mars. Les archers participants à cette épreuve sont les suivants : 
 
Hommes 

Femmes  
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1ère étape de sélection pour le Championnat du Monde FITA Junior 

La 1ère épreuve de sélection pour le 
Championnat du Monde FITA jeune se 
déroulera : 
 Pour les archers arc classique, à NIORT 

du 4 au 5 Avril, 
 Pour les archers arc à poulies, au TNJ1 

de SARCELLES se déroulant du 11 au 12 
Avril. 

Stage Collectif Olympique Espoirs 

 
Les mandats de ces épreuves sont consultables 
sur le site internet de la Fédération www.ffta.fr 
dans la rubrique « Le Haut Niveau », « Equipes 
de France », « Epreuves et modalités de 
sélection ». 

 

Le 2ème stage du Collectif Olympique Espoirs 
se déroulera à VITTEL du 5 au 9 Mars. 
Il se place dans la continuité du premier or-
ganisé lors des dernières vacances de la 
Toussaint et a pour objectif de sensibiliser 
les meilleurs jeunes archers aux exigences 

de l’entraînement intensif. Les entraîneurs des 
jeunes archers sont conviés à participer à la 
dernière journée de ce stage afin de favoriser 
les échanges autour de l’entraînement et assu-
rer la continuité du travail entre les périodes de 
stage et le quotidien. 

Stage Collectif Olympique Jeunes 

Le COJ sera composé des archers suivants :  
 
ADICEOM Audrey (Riom) 
GAUBIL Mélanie (Leguevin) 
GUY Océane (Nice) 
BILLOUE Florian (Nice) 
BONNEAU Paul (Riom) 

CHIRAULT Thomas (Moreuil) 
FICHET Romain (Annemasse) 
KIEFFER Antoine (Toul) 
ROCHER Jérémy (Challans) 
 

A l’instar de la saison passée, ce stage a pour objectif principal de proposer des situations de con-
frontation aux meilleurs jeunes cadets et juniors. A ce titre, des équipes étrangères, telles que la 
Belgique, l’Allemagne, les Pays Bas, le Luxembourg et la Slovénie prendront part à cet événement, 
du 10 au 13.  

Le Collectif Olympique Jeune (COJ) participera à un stage se déroulant à VITTEL du 9 au 13 
Mars. 



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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Stage France Parcours 

Le premier stage du groupe France Parcours se déroulera au CREPS de DIJON du 14 au 15 Mars. Ce 
stage a pour objectif d’aider les meilleurs archers en tir en campagne et tir 3D à optimiser leur 
préparation. 
Ce groupe est constitué des archers issus du tir en campagne et du tir 3D suivants : 

1er Grand Prix Européen – MARATHON (Grèce) 

L’équipe de France qui participera au 1er Grand Prix Européen 2015 se déroulant à MARATHON 
(Grèce) du 23 au 29 Mars sera composée des archers suivants : 
 
Arc classique femme 
ADICEOM Audrey (Riom) 
GAUBIL Mélanie (Leguevin) 
GUY Océane (Nice) 
 
Arc classique homme 
BILLOUE Florian (Nice) 
CHIRAULT Thomas (Moreuil) 
KIEFFER Antoine (Toul) 
ROCHER Jérémy (Challans) 
 
Entraîneurs : RIFAUT Nicolas, TIZZONI Jean-Manuel 

BARRAULT Marie-Line Instinctive Women 
PUECH Marjorie Instinctive Women 
ADET Steve Instinctive Men 
    
CLUZE Sophie Longbow Women 
PERRINEL Françoise Longbow Women 
DEBARD Jean-Christophe Longbow Men 
DUPONT Laurent Longbow Men 
GARDEUR Robin Longbow Men 
    
GAUTHE Christine Barebow Women 
LALOUER Eliette Barebow Women 
PORTE Chantal Barebow Women 
DECULTOT Stéphane Barebow Men 
LAURAIRE Bruno Barebow Men 
MARTIN TEYSSIER David Barebow Men 

COURPRON Deborah Compound Women 
GARITAT Chrystelle Compound Women 
GIRARD Julie Compound Women 
HUON Tiphaine Compound Women 
KIENER Audrey Compound Women 
BARET Benjamin Compound Men 
BOISSAU Stéphane Compound Men 
DORGET Jean-Philippe Compound Men 
GRIVOTET Christophe Compound Men 
PAUNER Joan Compound Men 
PUIG Christel Compound Men  
    
DELFAU Laure Recurve Women 
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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, 
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BAS. Cette victoire concrétise leur niveau de 
performance individuel actuel : 701 points 
pour DODEMONT, nouveau record d’Europe et 
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vent maintenant produire un niveau de perfor-
mance très élevé dès leur premier match indi-
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fet pas suffisants pour jouer les premiers rô-
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Colloque des Cadres Techniques 

Les cadres de la FFTA (CTR) se réunissent lors d’un colloque qui se déroulera du 25 au 27 Mars 2015 
au siège de la FFTA. 
Le principal thème abordé sera la formation (nouveau dispositif, futures formations, modules 
complémentaires). 

CQP  

Le 10 Février dernier, s’est organisé un jury plénier CQP à la Fédération Française de Canoë- 
Kayak. 
Le but était de faire valider les diplômes CQP des stagiaires s’étant formés entre le 1er Septembre 
2014 et le 1er Février 2015. 
55 personnes ont obtenu le diplôme sur cette période dont 1 en VAE. 



Dans le cadre de la formation continue des 
entraîneurs des clubs ETAF, un voyage d'étude 
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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. 

Bilan des clubs ETAF au Championnat de France en Salle 

Le Championnat de France en Salle de VITTEL a été l'occasion pour les jeunes des clubs ETAF 2015 de 
s'illustrer aux meilleurs niveaux. Dans les 6 catégories prises en compte dans le classement des clubs 
formateurs 2015 (de benjamin à cadet, en arc classique), 23% des participants étaient issus des clubs 
ETAF. Dans ces catégories, 6 médailles sur les 12 mises en jeu ont été remportées par ces mêmes 
clubs. 

Félicitations aux 4 champions de France : 

Zoé JAMOT de BRUNSTATT  - Championne de France en Benjamine  

Anaëlle FLORENT de CHALLANS  - Championne de France en Minime Fille 

Lisa SOENEN de NIMES  - Championne de France Cadette 

François FLICK de LESCAR - Champion de France Cadet 

Stage ETAF dans les Pôles France 

Le week-end du 21 et 22 Mars aura lieu le dernier stage ETAF dans les Pôles France. 
Ce stage aura lieu au CREPS de NANCY et regroupera 6 clubs encadrés par Gilles TOPANDE, entraî-
neur du Pôle France de NANCY et Frédérique MUSY, CTN à charge du Collectif Olympique Espoirs et 
entraîneur du Pôle France de DIJON pendant 8 ans. 
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La 2ème manche de la Coupe du Monde s’est 
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mai. 255 archers représentant 85 nations 
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proposant un plateau d’une grande qualité.  
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hissé jusqu’à la finale (153 pts, 157 pts, 157 
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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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Aide aux clubs ETAF pour la participation au TNJ 2015 

Une aide spécifique à la participation des jeunes des clubs ETAF au TNJ 2015 sera accordée aux clubs 
envoyant des jeunes sur les TNJ. Les modalités d'attribution de cette aide seront transmises directement 
aux clubs ETAF dans le courant du mois de Mars. 

Trophée en Salle – 3ème Trophée de l’INSEP – du 13 au 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 meilleurs jeunes des Pôles France Jeune et des Pôles Espoirs se sont retrouvés à 
l’INSEP les 14 et 15 Février à l'INSEP pour disputer une compétition sur 3x72 flèches et duels pour les 
4 meilleurs de chaque catégorie. 

Le prochain Trophée aura lieu du 13 au 15 Mars au CPO de VITTEL. 
En plus, des jeunes des Pôles France et des Pôles Espoirs, ce Trophée accueillera pour la première fois 
les meilleurs minimes des Clubs ETAF. 

68 inscrits au Trophée du CPO de VITTEL. 

39 archers ont pris part au 3ème Trophée de l’INSEP dont vous trouverez les résultats ci-dessous : 
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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-
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effet, le duo DODEMONT-DELOCHE, fraîche-
ment médaillé de bronze à SHANGHAI, s’est 
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BAS. Cette victoire concrétise leur niveau de 
performance individuel actuel : 701 points 
pour DODEMONT, nouveau record d’Europe et 
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du tir de qualification. Ces deux archers doi-
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mance très élevé dès leur premier match indi-
viduel pour prétendre atteindre le dernier carré 
à chaque sortie : leur niveau actuel est mainte-
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(DELOCHE perd en 1/16ème 148 pts vs. 149 
pts ; DODEMONT s’incline en 1/8ème 146 pts 
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bredouille ; les autres résultats ne sont en ef-
fet pas suffisants pour jouer les premiers rô-
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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 
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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 

L’opération « Tir à l’arc au féminin » débutera fin Mars et sera prolongée jusqu’au 25 Mai. 
Les clubs pourront s’inscrire en ligne. Les 200 premiers bénéficieront d’un soutien plus important. 
Un concours entre clubs appelé « le printemps du tir à l’arc féminin » sera organisé.  Les clubs les plus 
efficaces en termes de recrutement de nouvelles pratiquantes seront récompensés. 
Plus d’informations à venir sur le site www.ffta.fr 

Promotion du tir à l’arc : opération « Arc en Seine » 

Opération qui s’inscrit dans le projet de transformation du paysage urbain de la ville de PARIS. Avec le 
concours du Comité Régional IDF et du Comité Départemental 75, le tir à l’arc sera présent sur les 
Berges de Seine tous les week-end du mois de Mars. Un stand, situé entre le pont des Invalides et le 
pont de l’Alma, sera animé de 14h à 18h par un professionnel et des bénévoles. 



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-
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Mars   

2 Réunion des DTN à la Mission Olympique - INSEP 

2 au 6 CQP - CHENNEVIERES 

3 au 6 Visite du DTN Ligue de Guadeloupe – POINTE A PITRE 

4 DESJEPS - INSEP 

5 au 8 Stage Collectif Espoirs - Creps de DIJON 

6 au 8 1ère Epreuve de sélection Tir olympique - VITTEL 

8 au 13 Semaine DE - CHENNEVIERES 

9 au 13 Stage Collectif Olympique Jeunes - VITTEL 

9 au 12 Stage Collectif Arc à Poulies - INSEP 

10 Séminaire CPNEF - PARIS 

10 RDV chez NIKE – SAINT DENIS 

10 au 12 Championnat de France Universitaire - VILLEURBANNE 

13 Réunion de bureau - FFTA 

14 et 15 Stage France Parcours - Creps de DIJON 

14 et 15 Trophée du CPO - VITTEL 

16 Réunion de la DTN - FFTA 

17 et 18 Réunion des entraîneurs de Pôles France – FFTA 

19 Réunion CTS WEB - Ministère 

19 Réunion sur les Poussins – FFTA 

20 au 23 2ème Epreuve de sélection Tir olympique - INSEP 

23 au 29 Grand Prix Européen de MARATHON (GRE) 

25 Réunion des DTN - Ministère des sports 

25 au 27 Colloque des cadres – FFTA 

28 Assemblée Générale de la FFTA – NOISY LE GRAND 

31 / 02 Avril Championnat de France UNSS - BOE 

12 Réunion Suivi Socio-Pro - DRJSCS IDF 


