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Pour la deuxième année consécutive, une équipe de France était 
présente à l’ARIZONA CUP. Première compétition internationale de 
l’année en tir extérieur au programme de l’équipe de France, elle 
permet aux archers de préparer au mieux à la saison de Coupes du 
Monde en se basant sur une évaluation grandeur nature. En effet, 
même si la densité est bien inférieure à celle rencontrée au cours d’une 
épreuve de Coupe du Monde, le niveau des meilleurs archers est 
comparable. Chacun est donc reparti de cette compétition avec des 
axes de travail pour les semaines les séparant de la 1ère manche de 
Coupe du Monde de SHANGHAI. 
 
Des résultats encourageants sont à souligner, notamment pour les 
équipes : 

 L’équipe arc classique homme (DANIEL/VALLADONT/GIROUILLE) 
et arc à poulies homme (DELOCHE/PEINEAU/BRASSEUR) 
remporte la compétition, respectivement devant le Canada et les 
Etats Unis. 

 L’équipe arc classique femme (THOMAS/SCHUH/RUGGIERI) se 
classe 2ème, s’inclinant devant le Mexique et ses deux médaillées 
olympiques. 

 Le mixte arc classique (VALLADONT/THOMAS) et le mixte arc à 
poulies (PEINEAU/VANDIONANT) terminent tous deux avec la 
médaille d’argent. 

 
A noter également la bonne forme du canadien DUENAS et plus 
particulièrement l’américaine LORIG qui a survolé l’épreuve du début à 
la fin. 

ARIZONA CUP 
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La première épreuve de sélection pour le Championnat du Monde de tir extérieur en arc à poulies 
s’est déroulée à l’INSEP le 4 avril. Cette épreuve servait de support à la sélection pour les 2 
premières épreuves de coupe du Monde. 
Les résultats de cette épreuve, qui s’appuyait sur un double 2*50m, sont les suivants : 

Epreuve de sélection arc à poulies 

 
Les 12 premiers hommes et les 8 premières femmes de cette 1ère épreuve sont retenus pour 
participer à la 2ème épreuve de sélection qui se déroulera le 4-5 juillet. 
 
De plus amples informations relatives au mode de sélection sont consultables sur le site internet de 
la fédération, rubrique « Le haut niveau », « Equipes de France », « Epreuves et modalités de 
sélection » 

En raison des conditions météorologiques, les archers ont tiré depuis l’intérieur du centre Sébastien Flute. 
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Coupe du Monde de Shanghai 

L’équipe de France arc à poulies qui participera à la 1ère manche de la Coupe du Monde se 
déroulant à SHANGHAI du 05 au 10 Mai sera composée des archers suivants : 
 
Arc à poulies Hommes    Arc à Poulies Femmes 
DELOCHE Pierre-Julien (Salaise sur Sanne)  DE MATOS Laure (Meursault) 
GENET Dominique (Smarves)   SANCENOT Amélie (Meursault) 
PEINEAU Sébastien (Rueil Malmaison)  VANDIONANT Sandrine (Nimes) 

Epreuve de sélection pour le Championnat du Monde de la jeunesse 
arc classique 

La première étape de sélection pour le championnat du Monde de la jeunesse s’est déroulée à 
NIORT les 04 et 05 Avril et s’appuyait sur un double 2*70 ou 2*60m. 
Le classement provisoire de l’épreuve de sélection est le suivant : 



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 étape de sélection aura comme support le TNJ de TOUL se déroulant le 9 et 10 Mai. 
De plus amples informations relatives au mode de sélection sont consultables sur le site internet de 
la fédération, rubrique « Le haut niveau », « Equipes de France », « Epreuves et modalités de sélection » 
 
Merci aux Archers Niortais pour la qualité de leur travail ainsi que leur flexibilité qui a permis à chacun 
de concourir dans les meilleures conditions. 

Sont surlignés en jaune, les archers ayant réalisé le minima de performance indiqué dans le mode de sélection : 650 pts pour 
les cadettes, 660 pts pour les cadets, 635 pts pour les juniors filles, 650 pts pour les juniors garçons. 
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Epreuve de sélection pour le Championnat du Monde de la 
jeunesse arc à poulies 

La première étape de sélection pour le Championnat du Monde de la jeunesse pour les archers arc à 
poulies avait comme support le TNJ de Sarcelles (11-12 Avril). Le classement provisoire de cette 
épreuve de sélection est le suivant : 

Dans le cadre de la préparation à la saison internationale jeune, le collectif olympique jeune (COJ) 
s’est rendu à Bastia pour participer au Trophée Kallisté. Cette compétition a permis aux archers du 
COJ, remanié après la 1ère étape de sélection pour le championnat du Monde jeune, de se confronter 
aux meilleurs jeunes archers italiens.  
C’est ainsi que Audrey ADICEOM a confirmé sa bonne forme actuelle en remportant l’épreuve (648 
points à l’issue des qualifications), tout comme Thomas CHIRAULT (656 pts). 

Trophée Kallisté 

Stage inter pôles 

Le stage inter pôles s’est déroulé du 20 au 24 avril au CREPS de Dijon. Il a regroupé les archers des 
pôles France Jeunes qui ont ainsi eu l’occasion de travailler ensemble autour de situations de tirs 
comptés, de matchs individuels ou mixte ou par équipe, mais également d’une compétition. 

Le Test-Event (test pré-olympique) est programmé immédiatement après la 4ème manche de la coupe 
du Monde se déroulant à Medellin. Un tel programme permet aux délégations d’optimiser leur 
déplacement en se rendant directement de Colombie au Brésil. 
Or les personnes souhaitant accéder au Brésil depuis un pays d’Amérique du Sud doivent 
impérativement être vaccinées contre la fièvre jaune.  
Ainsi, les archers qui seront sélectionnés à la 4ème manche de la coupe du Monde puis au Test-Event 
devront-ils faire le nécessaire. 

4ème manche de la Coupe du Monde et Test-Event 

A ce jour, aucun archer n’a réalisé le minima de performance indiqué dans le mode de sélection : 693 
pts pour les garçons et 670 pts pour les filles. 



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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Le Stage National d'Evaluation a réuni pendant 3 
jours au CREPS de DIJON, 19 jeunes archers mo-
tivés pour intégrer un des 3 Pôles France Jeunes 
à la rentrée de Septembre 2015. Sous le regard 
des entraîneurs nationaux des Pôles France, les 
participants ont réalisé de nombreuses situa-
tions permettant d'évaluer les capacités tech-

Stage National d’Evaluation—CREPS de DIJON 

niques, physiques et mentales de chacun. A 
l'issue de ce stage, l'encadrement proposera à 
la Commission d’admission du PES les jeunes 
susceptibles d'intégrer un Pôle France. La Com-
mission se réunira les 12 et 13 Mai au siège de 
la FFTA. 
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Présentation de la démarche « France PARCOURS » 

L’objectif de la Fédération Française de Tir à 
l’Arc dans le domaine du haut-niveau, consiste 
à se classer dans les meilleures nations mon-
diales en remportant de nombreuses médailles 
internationales, lors des Jeux Olympiques, des 
Championnats du Monde, des Jeux Mondiaux 
et des championnats d’Europe, toutes disci-
plines confondues.  
Au regard de l’augmentation constante de la 
densité de la concurrence internationale, cet 
objectif devient de plus en plus difficile à at-
teindre. Néanmoins, il reste accessible à condi-
tion d’optimiser la préparation des archers no-
tamment en mutualisant l’ensemble des compé-

tences, connaissances et expériences issues des 
différentes disciplines regroupées au sein de la 
fédération. 
Des passerelles existent déjà entre certaines 
disciplines ou armes et s’avèrent très souvent 
bénéfiques (ex. : tir extérieur et tir en salle ; de 
l’arc classique à l’arc à poulies ; tir sur cibles 
(salle ou FITA) et tir en campagne ;…). 
Ainsi, au regard de leurs caractéristiques, de leur 
évolution et de leur finalité internationale, il 
semble opportun de rapprocher la préparation 
des disciplines de parcours que sont le tir en 
campagne et le tir 3D. 



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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1/ L’objectif est d’obtenir les meilleurs résultats possibles avec toutes les équipes de France et 
notamment celles de parcours (Tir en campagne et 3D) 

L’objectif de « France Parcours » est d’améliorer le niveau de performance des meilleurs archers 
français qui ont ou pourraient avoir un bon niveau international. Ne pas en faire forcément de 
meilleurs spécialistes, mais de meilleurs archers. Mais aussi spécialiser un peu plus de très bons 
archers voire de HN ou ex-HN issus d’autres disciplines ou armes. 

 

2/ Comment va t'on s’y prendre 
 Partager les expériences, explorer d’autres disciplines pour s’enrichir de l’expérience 

compétitive. 
 Faire intervenir des entraineurs et cadres techniques de la FFTA pour faire progresser les archers 

sur le plan technique et développer leurs savoir-faire. 
 Se rassembler sur  les mêmes valeurs, développer un état d’esprit positif, faire évoluer leur 

conceptions de l’entrainement, de la préparation, optimiser leur approche de la compétition, etc.  

SAISON 2015 
Epreuve de sélection 3D - 7/9 août 2015 à 
Pers en gâtinais (45) 
Stage terminal 3D - 21 au 23 août à Challes les 
eaux (73) 
Championnat du Monde 3D à Terni (ITA) du 1er 
au 6 septembre 2015 
Epreuve de sélection Field - 12/13 septembre 
à Marsannay la côte (21) 
Stage terminal Field - 21 au 23 septembre à 
Château Arnoux (04) 
Championnat d’Europe Field à Rzeszow (POL) 
du 6 au 11 octobre 2015  

SAISON 2016 
Stage France Parcours - 31 octobre/1er No-
vembre 2015 au CREPS de Dijon 
Stage France Parcours - 2/3 avril 2016 (lieu 
à définir) 

3/ Le programme et le fonctionnement 
 Regroupement des archers « France PARCOURS » sur deux stages d’un week-end en automne 

(octobre/novembre) et au printemps (mars/avril). Les archers invités seront les sélectionnés aux 
championnats internationaux Tir en campagne et 3D de l’année N, les champions de France dans 
les armes internationales de l’année N et les médaillés des championnats internationaux de 
l’année N-1. 

 Deux épreuves de sélection distinctes seront organisées au moins 3 semaines avant le départ au 
championnat international de l’année. 

 Chaque équipe de France - Tir en campagne et 3D, aura son stage terminal distinct quelques 
jours avant de partir au championnat international. 

 L’encadrement des archers « France PARCOURS » sur les stages et en compétition internationale 
sera assuré par Frédérique MUSY et Marina DUBORPER (CTN à la FFTA). D’autres conseillers 
techniques de la FFTA ayant une compétence reconnue dans l’entrainement et la compétition 
interviendront durant les stages communs des archers « France PARCOURS ». 



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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DEJEPS 2016 

Le dossier d’inscription à la formation DEJEPS 2015/2016 est en ligne sur le site www.ffta.fr, 
rubrique Formation et emploi, formation d’état, DEJEPS. 
La date limite d’inscription est le 20 Juillet 2015 

CQP Animateur tir à l’arc 

Le  jury  plénier  qui  s’est  réuni  à  la  FFTA  le mardi  5 Mai  2015  a  validé  les  46  diplômes  CQP,  
animateur  r à l’arc, dont les forma ons se sont déroulées entre Février et Avril. 
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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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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 
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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. 

Réunion annuelle de l'ETAF et Stage ETAF dans les Pôles France 2015 

Pour mémoire, nous vous rappelons que la réunion annuelle de l'ETAF se déroulera le week-end du 10 
et 11 Octobre à VICHY. Cette réunion concernera tous les clubs ETAF labellisés 2015/2016 ainsi que 
tous les clubs rentrant dans les critères ETAF durant la saison sportive 2015. Une convocation aux clubs 
concernés sera envoyée dès la parution du classement des clubs formateurs 2015 soit début Sep-
tembre. 

Les stages des clubs ETAF dans les Pôles France sont prévus sur un week-end unique les 14 et 15 No-
vembre 2015. 

Aide aux clubs ETAF Dotation Easton 

La dotation ETAF Easton est arrivée à la Fédération à la mi-avril. 
Celle-ci va être transmise aux clubs dans les plus brefs délais afin que 
les jeunes archers de ces clubs puissent utiliser ce matériel pour leur 
progression  



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-
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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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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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TNJ 2015 

1er TNJ de la saison 2015 à SARCELLES  
 
Le premier TNJ de la saison 2015 s'est déroulé le 11 et 12 Avril au Centre Sportif Nelson MANDELA de 
SARCELLES. Organisé par le club de l'ASS Arc Club SARCELLES, sous la direction du Président Rémi BER-
THELOT, l'équipe de bénévoles a reçu les 197 jeunes archers participants dans les meilleures conditions. 



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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fet pas suffisants pour jouer les premiers rô-
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Vous trouverez les résultats complets et les photos de ce TNJ sur le site de la FFTA. 
 
Podiums TNJ SARCELLES : 
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entraîneurs des clubs ETAF, un voyage d'étude 
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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 rô-
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Le calendrier 2015 : 
 

 
 
Le 2ème TNJ de la saison à TOUL devrait réunir près de 200 archers et sera support de la 2ème épreuve 
de sélection pour le Championnat du Monde de la Jeunesse pour les jeunes archers en Arc Classique 
et en Arc à Poulies. 

Date Lieu Inscriptions et Renseignements 

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

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

L’accès à la pratique du sport en club correspond souvent à l’entrée ou aux premières années 
de l’école primaire (CP/CE1), c’est-à-dire vers 6/7/8 ans. De nombreuses fédérations propo-
sent, par l’intermédiaire de leurs clubs, un accueil à partir de cet âge.  
Le comité directeur du 22/23 novembre 2014 a affirmé que la FFTA était favorable au déve-
loppement de la pratique du tir à l’arc dès l’âge de 7 ans au sein de ses clubs affiliés. Il a vali-
dé la stratégie de mise en œuvre de ce développement présentée par Sandrine VANDIONANT 
le 31 Janvier 2015. Le rôle de la FFTA dans cette orientation assumée est déterminant. Elle 
doit créer et donner les moyens à ses clubs de proposer les meilleures conditions d’accueil, de 
formation et de pratique sportive pour les très jeunes archers.  
Cette stratégie de mise en œuvre a débuté par la constitution et la réunion d’un groupe de 
réflexion. Au sein de ce groupe il y avait différents acteurs fédéraux intéressés et souvent ex-
périmentés dans l’enseignement du tir à l’arc auprès des très jeunes enfants. 
Ce groupe s’est réuni à la fédération le 19 mars 2015, il était composé de : 

Pour le Comité directeur : G.DUPORT, C.LAFOREST 
Pour la Commission médicale : J.COURTOIS, JC LAPOSTOLLE, J.PETITJEAN 
Les Entraîneurs de clubs : L.ALLASIO, M.AANDRE, A.FAURON, V.FENOGLIO, E.GLEYZE, 
M.LESLUYE 
Les Cadres Techniques Régionaux : L.COTRY (CTR), L.BRETON (CTF), P.FRANCOIS (CTL) 
Pour la DTN : B.DUPIN, A.RECULET, S.VANDIONANT, X.VERAY 

PROJET Fédéral pour les POUSSINS 



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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Le DTN Benoit DUPIN qui dirigeait les débats toute la journée, a rappelé en préambule les objectifs 
fédéraux et la stratégie pour parvenir à les atteindre : 

Les objectifs :  
Augmenter le nombre de poussins licenciés à la FFTA 
Favoriser l’émergence d’archers de Haut-Niveau plus jeunes 

La stratégie : 
Proposer une offre compétitive 
Réaliser un module de formation continue pour les entraineurs de club 
Communiquer des conseils et recommandations pour encadrer cette catégorie d’âges 

 
Sandrine VANDIONANT et Xavier VERAY ont ensuite présenté un état des lieux de la catégorie POUSSIN 
avec de nombreuses données relatives à cette population. Ainsi la FFTA pourrait-elle définir des indica-
teurs qui lui permettront de savoir si nous sommes en mesure d’atteindre le premier objectif. 
Trois entraineurs de club ont présenté leur projet éducatif qu’ils conduisent avec des poussins au sein 
de leur club. De nombreux échanges intéressants et riches ont eu lieu à la suite de ces présentations.  
Un exposé sur l’intérêt d’une pratique précoce du tir à l’arc s’en est suivi par Anne RECULET, puis des 
recommandations sur la pratique sportive précoce ont été proposées par les médecins Jean Claude 
LAPOSTOLLE, Jacques PETITJEAN et Jean COURTOIS (kinésithérapeute). 
 
Un certain nombre de propositions ont été discutées et validées. Elles seront étudiées par la commis-
sion médicale, sportive et de formation et proposées au comité directeur de la FFTA en juin 2015. Il y 
aura : 
 une proposition d’offre de formation (Recueil et rédaction des contenus de formation - Diffusion de 

recommandations et de contenus de formation - Organisation de formations) 
 une proposition d’offre de compétition (Conception d’une compétition - Modalités d’une expérimen-

tation - Mise en place au plan national) 
 une évolution des modalités d’évaluation (plumes de progression) 



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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vembre dans le système scolaire Coréen. 
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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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Mai   

1er au 10 Mai Coupe du monde WC1 – Shanghai (CHN) 

4 au 7 Semaine 09 DESJEPS - INSEP 

4 au 8 Semaine 11 DEJEPS – Chennevières sur Marne 

6 RDV Directeur du CREPS - Bordeaux 

9 et 10 TNJ – Toul (54) 

11 Comité de sélection France Olympique senior et junior - FFTA 

12 Réunion Jeux Européens - CNOSF 

12 Réception Sportifs HN de la Défense - Paris 

12 et 13 Commission d’admission PES - FFTA 

18 au 24 Junior Cup – Klagenfurt (AUT) 

18 au 22 CQP – Chennevières sur Marne 

20 Réunion sur la réforme territoriale - FFTA 

21 Réunion des présidents de ligue des CTF - FFTA 

22 RDV service recherche Université de Technologie - Compiègne 

25 au 31 Coupe du monde WC2 – Antalya (TUR) 

25 au 29 Semaine 12 DEJEPS – Chennevières sur Marne 


