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La Coupe du Monde fête cette saison ses 10 années d’existence. 
Cette compétition a permis une évolution considérable de la discipline, 
tant en terme de niveau de performance, d’organisation que de 
médiatisation.  
La 1ère manche de cette 10ème saison s’est déroulée à Shanghai du 5 au 
10 Mai. Elle a regroupé 356 archers issus de 41 nations. 
L’équipe de France, composée de 14 archers (8 archers arc classique 
et 6 archers arc à poulies), remporte 2 médailles et se classe 4ème 
nation au tableau des médailles. Ces deux médailles sont à mettre au 
crédit de Sébastien PEINEAU et Dominique GENET.  
Sébastien PEINEAU s’impose pour la 2ème fois d’affilée à cette manche 
chinoise. Auteur d’un parcours sans faute (710 points lors du tir de 
qualification, 145 points en 1/16ème, 148 en 1/8ème, 149 en 1/4, 147 
en 1/2), il s’impose au barrage avec un X devant M. SCHLOESSER, 
Champion du Monde en titre, après avoir battu en ¼ de finale R. WILDE, 
qui venait juste d’établir un nouveau record du Monde lors de son tour 
précédent (150 points et 12 X). 
Dominique GENET, signe avec sa médaille de bronze, un retour 
tonitruant sur la scène internationale. Après une année blanche due à 
une opération du dos, il revêt le maillot de l’équipe de France pour la 
première fois depuis la médaille de bronze par équipe obtenue au 
Championnat du Monde 2013 (BELEK, Turquie). Dominique GENET est 
monté progressivement en puissance jusqu’en ¼ de finale gagné au 
barrage à 149 points. Il n’a malheureusement pas su maintenir ce 
niveau de performance et gérer cette intensité émotionnelle, sans 
doute en raison de son manque actuel de compétition. 
Malgré un niveau élevé et homogène (les trois garçons terminent à plus 
de 700 points le tir de qualification), l’équipe termine au pied du 
podium. 

1ère manche de Coupe du Monde 
Shanghai (Chine) 
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Le bilan est moins favorable aux archers arc classique. Les compétitions se suivent et ne se 
ressemblent pas. Après un titre européen par équipe en 2014, les résultats des qualifications de 
cette 1ère manche s’avèrent décevants : les garçons terminent 17ème et les filles 16ème. Le niveau de 
performance est donc actuellement insuffisant pour nourrir de grandes ambitions, malgré un 
potentiel réel, notamment chez les hommes. La passivité et le négativisme doivent impérativement 
laisser la place à l’envie, la conviction et l’investissement. Les passages difficiles ne sont pas une 
fatalité mais doivent engendrer des réactions positives et constructives qui permettront à l’équipe de 
France de réaliser des performances remarquables.  
A noter également : 

 Le niveau de performance en arc classique avec 4 filles à plus de 670 points et 4 garçons à 
plus de 690 points. 

 Le carton quasiment plein de l’équipe coréenne en arc classique qui remporte 4 médailles 
d’or sur 5 possibles ; seule l’équipe masculine s’incline ne finale contre l’équipe du Japon. 

 La victoire en finale de la colombienne S Lopez avec149 points (contre les 145 points de la 
mexicaine L Ochoa). 

 

2ème manche de Coupe du Monde  
Antalya (Turquie) 

Du 26 au 31 Mai s’est tenue la 2ème manche de la Coupe du Monde à ANTALYA ; seul site accueillant 
une manche chaque année depuis 10 ans, c’est à dire la naissance du circuit. 
C’est donc dans un environnement connu et soutenu par une organisation rodée que 427 archers 
représentant 55 nations en ont décousu, pour la dernière fois avant le Championnat du Monde 
(Copenhague, 27 Juillet – 2 Août). 
Dans ce contexte, l’équipe de France, composée de 12 archers (3 archers par catégorie) a remporté 
une médaille de bronze et se classe 11ème nation de la compétition. 
Après la 17ème place obtenue à Shanghai, l’équipe masculine arc classique, dans sa configuration 
pour le Championnat du Monde, a su élever son niveau de performance : elle se classe 2ème à l’issue 
du tir de qualification (676, 667 et 661 points, respectivement pour Lucas DANIEL, Jean-Charles 
VALLADONT et Pierre PLIHON). Elle a ensuite su s’imposer contre les Pays-Bas, l’Australie avant de 
s’incliner face à la Chine.  
Opposée aux Etats-Unis en petite finale, elle a su trouver les ressources pour s’imposer au tir de 
barrage et repartir avec une nouvelle médaille en Coupe du Monde, la première depuis SHANGHAI 
2013. Les garçons peuvent maintenant construire leur préparation pour le Championnat du Monde 
sur des données concrètes en travaillant à élever encore davantage leur niveau de performance et 
renforcer leur confiance. Les Jeux Européens (Baku, 17-22 Juin) devraient contribuer à cette 
préparation. Ils devraient en effet permettre aux filles de se retrouver à nouveau en situation de 
matchs ; situation qu’elles n’ont pu vivre à ANTALYA en raison d’une feuille de marque signée 
erronée qui a coûté la place de l’équipe dans le cut (elle termine finalement 23ème). 
Les archers arc à poulies ont été plus en retrait lors de cette 2ème manche par rapport aux excellents 
résultats obtenus à SHANGHAI. En effet, après sa victoire chinoise, la 2ème d’affilée, Sébastien 
PEINEAU s’est fait éliminer en 1/16ème de finale ; Dominique GENET, médaillé de bronze à 
SHANGHAI, et Pierre-Julien DELOCHE ont été stoppés en 1/8ème de finale. L’équipe masculine se 
classe 8ème et l’équipe féminine prend la 5ème place. 
Les archers français ont maintenant 7 semaines pour se préparer au mieux pour l’échéance 
mondiale. 
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Sélection pour le Championnat du Monde de la Jeunesse 
et la 1ère Junior Cup 

A noter également : 

 La domination de l’Asie en arc classique : les finales individuelles étaient 100% coréennes 
et les finales par équipe ont vu les victoires du Japon sur la Corée chez les femmes, et de la 
Chine sur la Corée chez les hommes, deuxième défaite d’affilée pour cette équipe coréenne. 

 Le nouveau record du Monde de la Colombienne S. LOPEZ avec 708 points en arc à poulies 
femme ; record qui illustre parfaitement bien l’augmentation globale du niveau de 
performance dans cette catégorie (19 femmes au-delà de 690 points). 

 La nouvelle finale du hollandais M. SCHLOESSER qui malheureusement pour lui s’incline 
une nouvelle fois et laisse la victoire au coréen KIM Jongho. 

 La nécessité d’exclure toute ambiguïté sur une feuille de marque avant de la signer.  
 

Le classement final des deux épreuves de sélection pour le Championnat du Monde de la Jeunesse 
et la 1ère Junior Cup est le suivant : 

Les archers dont le nom est surligné ont réalisé au moins une fois le minima de per-
formance indiqué dans le mode de sélection. 



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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L'équipe de France qui participera aux Jeux Européens qui aura lieu à BAKU (Azerbaïdjan) du 11 au 
23 Juin prochain sera composée des archers suivants :  
 
  Arc classique Femme    Arc classique Homme 
  RUGGIERI Laura    DANIEL Lucas 
  SCHUH Bérengère   PLIHON Pierre 
  THOMAS Solenne   VALLADONT Jean-Charles 
 

Sélection Jeux Européens Baku (Azerbaïdjan) 

Les archers dont le nom est surligné ont réalisé au moins une fois le minima de perfor-
mance indiqué dans le mode de sélection. 
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La 1ère Junior Cup s’est déroulée à Klagenfurt 
du 19 au 23 Mai. Elle a regroupé 203 archers 
représentant 24 nations. 
L’équipe de France était composée de 9 ar-
chers ayant pour objectif principal d’emmagasi-
ner de l’expérience de la confiance en vue du 
Championnat du Monde. Elle obtient 4 mé-
dailles et termine au 8ème rang du classement 
des médailles. 
Ces quatre médailles sont à mettre au crédit 
de : 
Océane GUY, cadette arc classique, qui ne 
s’incline qu’en finale et obtient donc la médaille 
d’argent. Elle confirme ainsi son bon début de 
saison. Elle remporte également la médaille 
d’or de l’épreuve mixte associée à Florian BIL-
LOUE. 
Thomas KOENIG, Après sa prestation déce-
vante à SHANGHAI (629 points lors du tir de 
qualification et 57ème du classement final), il a 
retrouvé motivation, niveau de performance et 
détermination pour remporter la médaille de 
bronze (667 points lors du tir de qualification). 
L’équipe arc classique junior fille, composée 
d’Audrey ADICEOM, Mélanie GAUBIL et Sophie 

1ère Junior Cup – Klagenfurt (Autriche)  

PLANEIX, remporte la médaille d’argent en 
s’inclinant devant la Pologne après avoir battu 
l’Italie. Elle devra néanmoins gagner en régulari-
té pour pouvoir être compétitive au Champion-
nat du Monde.  
Il convient également de souligner la 4ème place 
de Sophie PLANEIX, qui même si elle ne monte 
pas sur le podium a su retrouver sa compétitivi-
té après une 1ère manche de Coupe du Monde 
en demi-teinte (57ème au classement final et 
622 points au tir de qualification). 
A noter : 

 La prestation de l’équipe russe qui se 
classe 1ère au tableau des médailles avec 
7 médailles dont 4 victoires, toutes obte-
nues dans la catégorie cadet (épreuve 
individuelle et par équipe garçon et fille). 

 Les 7 médailles de l’équipe turque avec 
notamment la victoire de Y. BOSTAN, arc 
à poulies filles junior qui remporte 
l’épreuve et termine 1ère des qualifica-
tions avec 702 points ! 

Championnat du Monde de la Jeunesse et 1ère Junior Cup 

L'équipe de France qui participera au Championnat du Monde de la Jeunesse qui aura lieu à Yankton 
(USA) du 8 au 14 Juin prochain sera composée des archers suivants :  
 
  Junior Femme Arc classique  Junior Homme Arc classique 
  Audrey ADICEOM (Riom)   Romain FICHET (Annemasse) 
  Mélanie GAUBIL (Leguevin)  Thomas KOENIG (Belfort) 
  Sophie PLANEIX (Riom)   Stéphane KRAUS (Strasbourg) 
 
  Cadette Arc classique   Cadet Arc classique 
  Océane GUY (Nice)   Florian BILLOUE (Nice) 
  Johan CATOIS (Nîmes) 
 
  Junior Femme Arc à poulies  
  Amélie SANCENOT (Meursault) 
 
Cette même composition d'équipe à l'exception d'Amélie SANCENOT participera également à la 1ère 
Junior Cup qui aura lieu à Klagenfurt (AUT) du 18 au 24 Mai. 



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 commission d’admission qui s’est tenue le 12-13 Mai a arrêté la liste des archers retenus pour 
intégrer un pôle France jeune à la rentrée de Septembre. Cette liste est détaillée ci-dessous : 
 

Pôle France Jeune de BORDEAUX  Pôle France Jeune de DIJON 
FILIPOWICZ Alix (Tournefeuille)   GUENIOT Joseph (Châtillon sur Seine) 
COUEDON Léana (Nogent sur Oise)  PICQUART Zoé (Arques 
ATCHY Kinjala (Saint Denis de la Réunion) 
 
Pôle France Jeune de NANCY 
JAMOT Maxence (Brunstatt) 
BARBELIN Lisa (Dieuze) 
 

La liste définitive des pôles France sera déterminée le 30 Juin. 

Intégrations en Pôle France Jeune 

Sélection pour les Universiades de GWANGJU (Corée du Sud)  
du 04 au 08 Juillet 2015 

La Commission Mixte Nationale FFSU/FFTA a arrêté la com-
position de l'équipe de France Universitaire qui représentera 
la France aux 28ème Universiade d’été à GWANGJU. 

Arc Classique Femme   Arc Classique Homme 
ADICEOM Audrey (Riom)  ANTOINE Thomas (Riom) 
LECOINTRE Laurie (St Avertin)  MORTEMOUSQUE Geoffroy (Mérignac) 
MAIRE Marine (Compiègne)  SANNA Michaël (Clermont Ferrand) 
 
Arc à Poulies Homme 
JULIEN Simon (Rennes) 
 
Encadrement : 
Chef de délégation : Vincent ROGNON 
Entraîneurs : Jean-Manuel TIZZONI & Aurore TRAYAN 
 
Pour suivre les Universiades, cliquez sur le lien suivant : 
http://www.gwangju2015.com 
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de faire retentir une fois la Marseillaise. En 
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ment médaillé de bronze à SHANGHAI, s’est 
hissé jusqu’à la finale (153 pts, 157 pts, 157 
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pour DODEMONT, nouveau record d’Europe et 
712 points pour DELOCHE, tous deux premiers 
du tir de qualification. Ces deux archers doi-
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mance très élevé dès leur premier match indi-
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à chaque sortie : leur niveau actuel est mainte-
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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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DES 

Un candidat s’est présenté le 28 Mai dernier aux tests de sélection pour l’entrée en DES 2015/2016 
à l’INSEP. 
Il n’a pas été retenu. Aucun candidat ne participera à cette formation l’an prochain. 
 
La certification du DES 2014/2015 aura lieu les 09 et 10 Juin 2015. Deux candidats en formation y 
participeront : Jérémy BOURGEON, Guillaume PARIZE. 

DE 

Les épreuves se dérouleront les 16 et 17 Juin à la DRJSCS d’Ile de France ainsi qu’au Centre de tir 
à l’arc de CHENNEVIERES SUR MARNE.  
Au nombre de 4, les épreuves permettront aux jurys d’évaluer les compétences des 7 candidats 
sur : 

  L’enseignement du tir à l’arc à un public de débutant 

 L’entraînement d’un public de compétiteurs 

 La capacité à mener un projet de développement au sein de sa structure club 

 La formation de cadres bénévoles 
 
En cas d’échec ils pourront se présenter à la session de rattrapage qui aura lieu les 1 et 2 Juillet 
prochain. 

CQP 

Le dernier jury plénier de la saison aura lieu le 9 Juillet prochain. 
Il validera les diplômes des formations organisées en Mai et en Juin. 
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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. 

Vie de l'ETAF 

Article paru dans la Voix du Nord 

le 29 Avril. 
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d'enseignement mise en place en France et 
dégager les éléments pouvant être transpo-
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ment médaillé de bronze à SHANGHAI, s’est 
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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 
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bredouille ; les autres résultats ne sont en ef-
fet pas suffisants pour jouer les premiers rô-
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Photo du club de LESCAR qui a participé activement à l’action « Le tir à l’Arc au féminin »   

TNJ 2015 

Résultats du 2ème TNJ de la saison 2015 à TOUL : 
 
Le deuxième TNJ de la saison 2015 s'est déroulé le 09 et 10 Mai au Stade Municipal, de TOUL. 
Organisé par la 1ère Cie d’Arc du TOULOIS, sous la direction du président Patrick MARTIN, 
l'équipe de bénévoles a reçu les 216 jeunes archers participants dans les meilleures conditions. 
Ce 2ème TNJ était support de la 2ème étape de sélection pour le Championnat du Monde de la 
Jeunesse 2015. 
 
Vous trouverez les résultats complets et les photos de ce TNJ sur le site de la FFTA. 



 

 

Page  10 N° 111 

 
Podiums TNJ TOUL : 

Le calendrier 2015 : 
 
 Date Lieu Inscriptions et Renseignements 

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. 
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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 rô-
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Féminisation du tir à l’arc 

La FFTA a travaillé sur la création d’une 
structure favorisant le développement du Tir 
à l’Arc. 
Dominique OHLMANN, en collaboration avec 
la Société LPTENT, a donc élaboré un outil 
de promotion du tir à l’arc : Compact Arche-
ry. 
Compact Archery permet : 
 l’initiation en intérieur, dans des lieux 

très fréquentés 
 sur des surfaces limitées (moins de 

20 m²) 
 avec une sécurité garantie et une 

simplification d’installation (usage de 
flèches à pointe caoutchouc et d’arcs 
de faible puissance, utilisation d’une 
bâche-cible). 

Il est particulièrement adapté aux anima-
tions "flash", il permet de faire tirer 2 à 3 
personnes en simultanée à une distance de 
5 à 6 mètres. 

Le prix pour les structures affiliées à la FFTA 
est de 5 100,00 € net TTC (4 250,00 HT). 
La Fédération soutiendra financièrement les 
ligues qui veulent acheter une telle structure : 
financement à hauteur de 2 500€ des 10 
premières  demandes.  
Pour cela : « Les bénéficiaires doivent présen-
ter un projet d’actions dans le cadre de la 
féminisation. L’aide sera versée à l’issue du 
bilan des actions ». 
La ligue d’Alsace a été la première à tester 
Compact Archery. Elle a implanté des stands 
les 15, 16 et 23 Mai dans des galeries com-
merciales à Houssen et Witthenheim. Cette 
action a été une réussite puisque 937 per-
sonnes ont pu découvrir le tir à l’arc dont 452 
femmes. Il est a noter également qu’environ 
30% étaient des enfants de moins de 10 ans. 



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 
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Juin   

1er au 5 Formation CQP – CHENNEVIERES 

1 au 4 Semaine 10 DES - INSEP 

2 Réunion DTN/DR/Directeur CREPS – INSEP 

4 Réunion de la DTN - FFTA 

5 Commission Formation – FFTA 

5 Jury CQP - CHENNEVIERES 

8 Visite club ETAF /Projet Poussin - RIOM 

8 2ème entretien titularisation R. GIROUILLE - MARSEILLE 

8 au 14 Championnat du monde Juniors/Cadets - YANKTON (USA) 
8 au 12 Semaine 13 formation DEJEPS - CHENNEVIERES 

9 RDV et visite société Arc Système – CLERMONT-FERRAND 

9 Réunion Projet poussin 

9 Certification DES – DRJSCS IDF 

10 Formation DTN « management » - INSEP 

11 et 23 Jeux Européens – BAKU (AZB) 
12 Réunion de bureau – FFTA 

13/14 Comité directeur – FFTA 

16/17 Certification DEJEPS – DRJS IDF/CHENNEVIERES 

20/21 TNJ 3 - YZEURE 

27/28 D1 / DNAP - BOE 

29 Commission admission PES – FFTA 

Juillet   

1 Réunion des DTN – Ministère PARIS 

1/2 Rattrapage certification DEJEPS – CHENNEVIERES 

3 Commission admission INSEP – INSEP 

4/5 Epreuve de sélection Chpt MONDE arc à poulies - INSEP 

6 Comité de sélection Chpt MONDE arc à poulies - FFTA 


