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Depuis le 15 Juin 2015, il y a désormais 26 cadres techniques sportifs 26 cadres techniques sportifs 26 cadres techniques sportifs 26 cadres techniques sportifs 
(CTS)(CTS)(CTS)(CTS), agents de l’état placés auprès de la FFTA. Après Romain GI-
ROUILLE qui est en poste depuis le début de l’année et qui sera titularisé 
en novembre 2015, c’est Pascale LEBECQUEPascale LEBECQUEPascale LEBECQUEPascale LEBECQUE qui rejoint l’effectif de la 
Direction Technique Nationale. Elle est nommée CTN sur la région Ile de 
France. L’essentiel de son temps sera consacré cette année (jusqu’en 

Juin 2016) à la réalisation de son année de formation initiale. 
Chez les cadres techniques à noter également la promotion de Francis Francis Francis Francis 
SIMONSIMONSIMONSIMON - CTN Pays de la Loire, qui est a été élevé au grade de professeur 

de sport    hors classehors classehors classehors classe depuis le 1er Janvier 2015. 
L’effectif global des conseillers techniquesL’effectif global des conseillers techniquesL’effectif global des conseillers techniquesL’effectif global des conseillers techniques de la FFTA est donc de 34 34 34 34 

personnespersonnespersonnespersonnes, si on ajoute aux 26 Cadres Techniques Sportifs (CTS), les 4 

Conseillers Techniques Fédéraux (CTF) et les 4 Conseillers Techniques de 

Ligue (CTL). 

Les Cadres Techniques de la Fédération 
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Jeux Européens – BAKOU (Azerbaïdjan) 

La première édition des Jeux Européens s’est 
déroulée du 12 au 28 Juin et a regroupé 50 
nations. L’épreuve de tir à l’arc s’est tenue 
du 16 au 22 Juin et s’est appuyée sur des 
épreuves individuelles, par équipe et en 
mixte. 126 archers issus de 39 nations ont 
pris part à cette compétition. 
Cette épreuve devait permettre aux archers 
de réaliser des performances significatives, 
d’affiner leur préparation pour le 
Championnat du Monde mais surtout de se 
familiariser avec le contexte olympique (vie 
au village, compétition multisport, 
appartenance à l’équipe de France 
olympique, cérémonie d’ouverture,…) et le 
programme olympique. En effet, à l’instar 
des Jeux Olympiques, chaque match 
(exception faite de quelques 1/8 de finale 
par équipe) s’est déroulé sur le terrain des 
finales. Chaque archer a donc été en mesure 
de prendre la dimension de la charge 
émotionnelle que ce type de situation 
génère. 
Alors qu’elle avait remporté les deux 
épreuves par équipe lors de la dernière 
échéance européenne (Championnat 
d’Europe à ECHMIADZIN en 2014), l’équipe 
de France renvient bredouille des Jeux 

Européens. Elle n’a en effet pu faire mieux que 
4ème dans l’épreuve par équipe masculine et 
deux quarts de finale (Pierre PLIHON et Lucas 
Daniel terminent respectivement 7ème et 8ème).  
Les archers doivent impérativement tirer le 
maximum d’enseignements de cette 
compétition pour optimiser leur préparation 
terminale en vue du Championnat du Monde qui 
se déroulera du 27 Juillet au 2 Août et lors 
duquel plus de 99 nations et 689 archers sont 
attendus (97 nations chez les hommes et 73 
chez les femmes). 
 
Finalement, cette épreuve a été marquée par : 

• Les 3 médailles obtenues par l’Espagne 
et notamment la victoire de Miguel 
ALVARINO, impressionnant tout au long 
de la compétition et très en forme depuis 
le début de saison (6ème à SHANGHAI et 
7ème à ANTALYA). 

• Les 3 médailles de l’Ukraine, dont le titre 
par équipe masculine. 

• Le doublé en or de l’italienne Natalia 
VALEEVA, victorieuse dans l’épreuve par 
équipe et dans l’épreuve mixte. 
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Championnat du Monde Jeune – YANKTON (Etats-Unis) 

Le Championnat du Monde de la jeunesse 
s’est déroulé à YANKTON (Etats-Unis) du 08 
au 14 Juin. Il a regroupé 397 archers issus 
de 50 nations. 
L’équipe de France qui a participé à cet 
événement était composée de 10 archers (7 
juniors et 3 cadets).  
Après les 3 médailles remportées à WUXI en 
2013, les attentes autour de cette équipe 
étaient importantes. C’est finalement une 
médaille de bronze qui est à mettre au bilan 
de ce Championnat. Le mixte junior, 
composé de Thomas KOENIG et Sophie 
PLANEIX termine en effet 3ème de la 
compétition, s’imposant en petite finale 
contre l’Ukraine. Thomas reste ainsi fidèle à 
sa réputation de remporter une médaille à 
chaque Championnat auquel il participe 
(Championnat d’Europe 2012, Championnat 
du Monde 2013, Championnat d’Europe 
junior et senior 2014 et Championnat du 
Monde 2014) ! Sophie pourrait d’ailleurs 
prendre le même chemin (médaillée aux 
Jeux méditerranéens en 2013 et 
Championne d’Europe en 2014).  
 

Sélection pour la Junior Cup 2 – Rome (Italie) 

L’équipe de France qui participera à la 2ème Junior Cup se déroulant à ROME du 13 au 18 Juillet sera 
composée des archers suivants : 
 
    Junior Femme Arc classiqueJunior Femme Arc classiqueJunior Femme Arc classiqueJunior Femme Arc classique        Junior Homme Arc classiqueJunior Homme Arc classiqueJunior Homme Arc classiqueJunior Homme Arc classique    
    GAUBIL Mélanie  (Leguevin)    CHIRAULT Thomas  (Moreuil)    
 PLANEIX Sophie (Riom) FICHET Romain  (Annemasse) 
 PUISEUX Ambre (Compiègne) KOENIG Thomas (Belfort) 
       KRAUS Stéphane (Strasbourg) 
 
    Cadette Arc classiqueCadette Arc classiqueCadette Arc classiqueCadette Arc classique    Cadet Arc classiqueCadet Arc classiqueCadet Arc classiqueCadet Arc classique    
 GUY Océane (Nice) BILLOUE Florian  (Nice) 
 KACZMARECK Elodie (Brienon/Armancon) CATOIS Johan  (Nîmes) 
       PEYROT Lucas (Longpont) 
 
 

Ce bilan est à compléter avec : 

• La 4ème place de l’équipe junior homme, 
composée de Thomas KOENIG, Stéphane 
KRAUS et Romain FICHET. Ils perdent la 
petite finale 6/0 face au JAPON après 
s’être inclinés au tir de barrage contre la 
COREE. 

• Les bonnes performances de Romain 
FICHET, qui termine 8ème après une difficile 
période de blessure et d’Océane GUY, qui 
se classe également à la 8ème place. 

 
A noter également : 

• Les 14 médailles remportées par les 
ETATS-UNIS ! 

• Les 11 médailles dont 8 d’or, gagnées par 
la COREE DU SUD, toutes remportées en 
arc classique. Seuls les titres en junior fille 
et cadet lui échappent et reviennent 
respectivement à Chia-Mao PENG (Chine 
Taï Pei) et Marcus DALMEIDA (Brésil). 

• La performance du Danois Stephan 
HANSEN qui conserve son titre en junior 
arc à poulies. 
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Classement épreuve de sélection pour le Championnat  du Monde senior 
arc à poulies 

Epreuve de sélection pour le Championnat du Monde s enior arc à poulies 

L’épreuve de sélection pour le Championnat du Monde senior arc à poulies s’est déroulée à l’INSEP 
le 04 et 05 Juillet. Cette épreuve concernait les archers suivants : 
GENET D, DAULEU L, BRASSEUR S, DOUSSOT C, DORGET JP, BOULCH JP, DELOCHE PJ, DELOBELLE 
F, THIEFFINE J, OLIVIER A 
VANDIONANT S, DE MATOS L, SANCENOT A, BURNET L, GALLAIS-DUTRIEZ A, LEBECQUE P. 
 
A noter qu’en raison de sa 3ème place au classement provisoire de la Coupe du Monde, Sébastien 
PEINEAU est automatiquement sélectionné pour le Championnat du Monde.  
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Il est rappelé à l’ensemble des archers inscrits sur liste ministérielle, espoirs ou haut niveau l’obli-
gation de réaliser l’intégralité des examens médicaux de la surveillance médicale obligatoire, tels 
que décrit dans le Code du sport.  
La bonne réalisation de l’ensemble de ces examens médicaux, dans les périodes proposées par la 
DTN, est une condition incontournable et préalable à : 

• l’inscription sur liste ministérielle les prochaines années, même si le niveau de perfor-
mance requis est atteint,  

• toute sélection en équipe de France, quel que soit le niveau de performance des archers 
concernés.  

Pour plus de renseignements, se référer au guide du haut niveau 2015 ou contacter Anne RECU-
LET (a.reculet@ffta.fr). 

Suivi médical 

Sélection pour le Championnat du Monde senior arc à  poulies   

La composition de l’équipe de France senior arc à poulies qui participera au Championnat du 

Monde (COPENHAGUE, 27 Juillet – 2 Aout) sera composée des archers suivants : 
 
    FemmesFemmesFemmesFemmes    HommesHommesHommesHommes 
 DE MATOS Laure (Meursault)  DELOCHE Pierre-Julien (Salaise sur Sanne) 
 SANCENOT Amélie (Meursault)  GENET Dominique (Smarves) 
 VANDIONANT Sandrine (Nimes)  PEINEAU Sébastien (Rueil Malmaison) 
 
 Entraîneur : BINON Benoit 



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 s’est réunie le 29 Juin pour déterminer la composition des pôles 
France du PES pour la saison 2016 comme indiqué ci-dessous : 

Composition des Pôles France pour la saison 2016 



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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Universiades du 04 au 08 Juillet – GWANGJU (Corée d u Sud) 

Les meilleurs résultats ont été obtenus par Marine MAIRE qui termine 6ème en individuel et 
5ème par équipe associée à Audrey ADICEOM et Laurie LECOINTRE. Chez les hommes, Tho-

mas ANTOINE termine 7ème en individuel. 
A noter : 
 

• La domination des Coréens à domicile qui remportent 8 titres sur les 10 mis en jeu 

et un total de 14 médailles. 

• Le record du monde de KI Bobae avec 686 points sur les qualifications. 
• La bonne forme de la championne du Monde en titre, la Danoise Maja JAGER qui 

termine sur le podium après celui des Jeux Européens de BAKOU. De bon augure à 
un mois des Championnats du Monde de COPENHAGUE qui se dérouleront à domi-

cile pour elle. 

Les épreuves de tir à l'arc de la 28ème Universiades d'été se sont 
déroulées du 04 au 08 Juillet sur le site du GWANGJU Internatio-
nal Archery Center. L'équipe de France était composée de 7 

jeunes archers-étudiants (6 arcs classiques et 1 arc à poulies).  



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 certification du DE a  eu lieu les 16 et 17 Juin 2015, les épreuves de rattrapage se sont déroulées 

le 1er juillet 2015. 
Ont obtenu leur diplôme: 
 Charles CORBEZ – Club de Rueil Malmaison 
 Pierre MERSANT – Club de Rennes 
 Nicolas OSTROWSKI – Club de Villepreux 
 Tommy THELLIER – Club des archers de Paris 
 Benjamin ZEDET – Club de Mont St Aignan 
 
2 autres candidats ayant échoué, seront repositionnés dès Septembre pour la prochaine session de 

formation DEJEPS. 

Le dossier d’inscription est en ligne sur le site www.ffta.fr rubrique formation/formation d’état. 
Il est à retourner à la Fédération pour le 20 Juillet au plus tard. 

CQP (Certificat de Qualification Professionnelle)  

Le dernier jury plénier de la saison a lieu le 9 Juillet 2015. 
Seront présentés à la validation, les candidats ayant participé aux formations qui se sont 

organisées en Mai et en Juin. 
Le nombre de diplômés CQP devra être porté à 139 sur la saison sportive 2014/2015. 

DE JEPS 2015/2016 (Diplôme d’Etat de la Jeunesse, d e l’Education Popu-
laire et des Sports)  

DES JEPS (Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de l’Education Po-
pulaire et des Sports, spécialité performance sport ive)  

La certification du DES a eu lieu le 9 Juin 2015 à l’INSEP. 
Guillaume PARIZE – Club de Compiègne a validé partiellement le DES. 
 
Les épreuves de rattrapage auront lieu début Septembre 2015. 

DE JEPS (Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Educat ion Populaire 
et des Sports) 
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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. 

Le point sur la saison sportive en FITA 

En ce début du mois de Juillet, nous pouvons 
faire un point sur les résultats des jeunes issus 

des 28 clubs ETAF 2015.  
Au 30 juin 
• En individuel : 36 jeunes issus des clubs ETAF 

sont classés dans les 10 premiers du classe-
ment sélectif de leur catégorie. (Benjamin à 
Junior Classique dans les deux sexes) cela 

représente 45% des jeunes. 
 
• Par équipes : 28 équipes issues des clubs 

ETAF sont qualifiées au championnat de 
France Jeune par équipes de club dans les 3 
catégories concernées (Jeunes Mixtes, Ca-
dettes/Juniors Filles, Cadets/Juniors Gar-

çons).  

 
D'autre part, actuellement, 16 clubs ont déjà 
rempli les 3 critères pour obtenir le Label ETAF 
pour les 2 prochaines saisons sportives. Parmi 
ces 16 clubs, 1 club sera un nouveau club ETAF 
à la fin de la saison.   Ceci  représente une baisse 
de 3 clubs par rapport au classement de la 

même date en 2014. 
Pour rappel, les critères d'obtention du label 
ETAF ont évolué en 2015. La catégorie Junior 
n'est plus prise en compte. Sans cette évolution, 

24 clubs obtiendraient à ce jour ce label.  
Ces chiffres sont un premier indicateur de la pro-
gression de la pratique du tir Olympique chez les 

jeunes au sein de nos clubs. 
 
Rappel : 22 clubs avaient rempli les critères à la 

fin de la saison sportive 2014.  

Formations Fédérales Entraîneur 1 et 2 

Le dispositif de formation a évolué cette saison. Aussi le nouveau schéma des formations avec no-
tamment la modification des conditions d’entrée en formation, sera applicable dès le 1er Sep-

tembre 2015. 
Pour rappel, cette évolution a pour ambition de faire en sorte que la qualité de l'enseignement soit 
toujours en adéquation avec l’évolution de la pratique et du niveau sportif. Cela contribue à ce que 
la qualité des entrainements dispensés en club soit en constante augmentation, au bénéfice des 

archers. 



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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TNJ 2015 

Vous trouverez les résultats complets et les photos de ce TNJ sur le site de la FFTA. 
 

Résultats du 3ème TNJ de la saison 2015 à Yzeure : 
Le troisième TNJ de la saison 2015 s'est déroulé les 20 et 21 Juin à YZEURE. Organisé par la Cie d’Arc 
d'YZEURE, sous la direction du président Alain CAUCHY et de Cédric PICHELIN, l'équipe de bénévoles a 
reçu les 193 jeunes archers participants dans de bonnes conditions. 
Ce 3ème TNJ était la dernière grande compétition à un peu plus d'un mois de la Semaine des Cham-
pionnats de France de VICHY, organisée par une équipe de bénévoles dirigés par les mêmes per-
sonnes.  
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Podiums TNJ YZEURE : 



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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Challenge des TNJ 2015 

A l'issue de ce 3ème TNJ, les récompenses du 2ème Chal-
lenge des TNJ ont été remises aux 4 premiers de clas-
sement basé sur les 2 meilleures places obtenues par 
les archers sur l'ensemble des 3 TNJ 2015. 

Les récompenses ont été offertes par les partenaires 
techniques de la FFTA.  

Vous pouvez retrouver l'ensemble des résultats sur le 
site de la Fédération.  
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Intégration des poussins dans la filière sportive 

Le Comité Directeur de la Fédération a validé l'intégration des Poussins dans la filière sportive 

selon les modalités suivantes : 
 

• Possibilité de pratiquer en compétition et jusqu’au Championnat de Liguejusqu’au Championnat de Liguejusqu’au Championnat de Liguejusqu’au Championnat de Ligue pour les 

jeunes de 8, 9 et 10 ans (tir en salle à 18 mètres et en fita à 20 mètrestir en salle à 18 mètres et en fita à 20 mètrestir en salle à 18 mètres et en fita à 20 mètrestir en salle à 18 mètres et en fita à 20 mètres). 

• Mise en place d’un classement nationalMise en place d’un classement nationalMise en place d’un classement nationalMise en place d’un classement national poussins mais pas de finalité au Championnat 

de France. 

• La puissance maximum marquée doit être inférieure ou égale à 18 livresinférieure ou égale à 18 livresinférieure ou égale à 18 livresinférieure ou égale à 18 livres. 

• Le blason utilisé est de 80 cmLe blason utilisé est de 80 cmLe blason utilisé est de 80 cmLe blason utilisé est de 80 cm dont le centre est à une hauteur de 1,10 mune hauteur de 1,10 mune hauteur de 1,10 mune hauteur de 1,10 m. 

• Certificat médical délivré par un docteur en médecineCertificat médical délivré par un docteur en médecineCertificat médical délivré par un docteur en médecineCertificat médical délivré par un docteur en médecine. 

• En cas de pratique avec une puissance marquée supérieure à 18 livresune puissance marquée supérieure à 18 livresune puissance marquée supérieure à 18 livresune puissance marquée supérieure à 18 livres, un certificat certificat certificat certificat 

médical devra être délivré par un médecin agréé par la FFTAmédical devra être délivré par un médecin agréé par la FFTAmédical devra être délivré par un médecin agréé par la FFTAmédical devra être délivré par un médecin agréé par la FFTA.  

 
La mise en application de ces changements sera effective au 1er Septembre 2015. 

Emplois - CNDS 

Le Centre National pour le Développement du 
Sport (CNDS) apporte sa pierre à l'édifice des 
décisions prises lors du comité interministériel 
pour l'égalité et la citoyenneté du 6 Mars der-
nier avec le programme Citoyens du sport, qui 
va notamment donner lieu au recrutement 
d'éducateurs sportifs dans les quartiers priori-

taires de la politique de la ville. 
    
En effet, lors du conseil d’administration ex-
ceptionnel du CNDS (9 Juin), il a notamment 
été décidé d’une nouvelle aide à la création 
d’emplois et à la professionnalisation des 
clubs. C’est pourquoi 400 emplois supplémen-
taires d’éducatrices et éducateurs sportifs 
dans les quartiers de la politique de la ville 

dont 300 dès 2015 dont 300 dès 2015 dont 300 dès 2015 dont 300 dès 2015 seront créés.  

Concrètement, les fonds alloués seront distri-
bués à travers l'enveloppe territoriale du CNDS. 
Une aide de 18.000 euros par emploi et par an 
sera accordée (9.000 euros pour 2015), soit 
l'équivalent d'un Smic net. Les employeurs bé-
néficiaires seront les clubs, ligues et comités, 
déjà éligibles aux subventions de fonctionne-

ment au titre de la part territoriale du CNDS. 
 
Le conseiller "sport" en charge de l’emploi de la 

DRJSCS (comités régionaux/ligues) ou des di-

rections départementales DDCS/DDSPP (clubs, 

comités départementaux) pourront vous ac-

compagner et étudier la faisabilité de votre 

projet. 



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  

Bilan de l’opération Tir à l’Arc au Féminin :  
• 101 clubs, 2 comités départementaux et un comité régional ont mené une ou 

des actions  

• Au total environ 3000 femmes ont découvert le tir à l’arc. 
• Répartition des femmes par tranches d'âges ayant découvert le tir à l'arc par le 

biais de cette opération : 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Au total, cette opération a donc touché 56% de jeunes filles de moins de 20ans dont 
25% ont moins de 10 ans.  
Ces chiffres sont favorables aux orientations de la FFTA qui souhaiterait que les clubs 
accueillent davantage les poussins. 

Tranche d’âges 
Répartition en pourcentage de femmes 

ayant découvert le tir à l’arc 

10ans et moins 25% 

De 11 à 20 ans 31% 

De 21 à 50 ans 35% 

Plus de 51 ans 9% 



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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Juillet    

1 Réunion des DTN au Ministère Réunion des DTN au Ministère Réunion des DTN au Ministère Réunion des DTN au Ministère ----    PARISPARISPARISPARIS 

1 Réunion Plan Citoyens du Sport Réunion Plan Citoyens du Sport Réunion Plan Citoyens du Sport Réunion Plan Citoyens du Sport ----    PARISPARISPARISPARIS 

1/2 Rattrapage certification DEJEPS Rattrapage certification DEJEPS Rattrapage certification DEJEPS Rattrapage certification DEJEPS ––––    CHENNEVIERESCHENNEVIERESCHENNEVIERESCHENNEVIERES 

3 Commission admission INSEP Commission admission INSEP Commission admission INSEP Commission admission INSEP ––––    INSEPINSEPINSEPINSEP 

4/5 Epreuve de sélection Chpt du Monde arc à poulies Epreuve de sélection Chpt du Monde arc à poulies Epreuve de sélection Chpt du Monde arc à poulies Epreuve de sélection Chpt du Monde arc à poulies ----    INSEPINSEPINSEPINSEP 

04 au 08 Universiades Universiades Universiades Universiades ––––    GWANGJU (Corée)GWANGJU (Corée)GWANGJU (Corée)GWANGJU (Corée) 

6 Comité de sélection Chpt MONDE arc à poulies Comité de sélection Chpt MONDE arc à poulies Comité de sélection Chpt MONDE arc à poulies Comité de sélection Chpt MONDE arc à poulies ----    FFTAFFTAFFTAFFTA 

8 Réunion de la DTN Réunion de la DTN Réunion de la DTN Réunion de la DTN ----    FFTAFFTAFFTAFFTA 

9 Réunion de service Réunion de service Réunion de service Réunion de service ----    FFTAFFTAFFTAFFTA 

9 Jury plénier CQP Jury plénier CQP Jury plénier CQP Jury plénier CQP ----    FFTAFFTAFFTAFFTA 

10 Bureau Fédéral Bureau Fédéral Bureau Fédéral Bureau Fédéral ----    FFTAFFTAFFTAFFTA 

7 au 12 Stage Terminal Chpt Monde FITA Stage Terminal Chpt Monde FITA Stage Terminal Chpt Monde FITA Stage Terminal Chpt Monde FITA ––––    LONDRES (GB)LONDRES (GB)LONDRES (GB)LONDRES (GB) 

12 au 19 JUNIOR CUP 2 JUNIOR CUP 2 JUNIOR CUP 2 JUNIOR CUP 2 ––––    ROME (ITA)ROME (ITA)ROME (ITA)ROME (ITA) 

21 au 26 Championnat de France Jeunes Championnat de France Jeunes Championnat de France Jeunes Championnat de France Jeunes ----    VICHYVICHYVICHYVICHY 

28 au 29 Réunion formateurs DE Réunion formateurs DE Réunion formateurs DE Réunion formateurs DE ----    FFTAFFTAFFTAFFTA 

30 Remise dossiers d’inscription DE Remise dossiers d’inscription DE Remise dossiers d’inscription DE Remise dossiers d’inscription DE ––––    DRJSCS IDFDRJSCS IDFDRJSCS IDFDRJSCS IDF 

25 au 02 Août Championnat du Monde FITA Championnat du Monde FITA Championnat du Monde FITA Championnat du Monde FITA ––––    COPENHAGUE (DEN)COPENHAGUE (DEN)COPENHAGUE (DEN)COPENHAGUE (DEN) 

Août    

07 au 09 Epreuve de sélection 3DI Epreuve de sélection 3DI Epreuve de sélection 3DI Epreuve de sélection 3DI ––––    PERS EN GATINAISPERS EN GATINAISPERS EN GATINAISPERS EN GATINAIS 

10 Comité de sélection Equipe de France 3D Comité de sélection Equipe de France 3D Comité de sélection Equipe de France 3D Comité de sélection Equipe de France 3D ----    FFTAFFTAFFTAFFTA 

10 au 17 3333èmeèmeèmeème    manche de Coupe du Monde manche de Coupe du Monde manche de Coupe du Monde manche de Coupe du Monde ––––    WROCLAW (POL)WROCLAW (POL)WROCLAW (POL)WROCLAW (POL) 

21 au 23 Championnat de France Arc à Poulies Championnat de France Arc à Poulies Championnat de France Arc à Poulies Championnat de France Arc à Poulies ----    COUTANCESCOUTANCESCOUTANCESCOUTANCES 

21 au 23 Stage Terminal Equipe de France 3D Stage Terminal Equipe de France 3D Stage Terminal Equipe de France 3D Stage Terminal Equipe de France 3D ––––    CHALLESCHALLESCHALLESCHALLES----LESLESLESLES----EAUXEAUXEAUXEAUX 

21 au 28 Stage interStage interStage interStage inter----pôles pôles pôles pôles ––––    CREPS de BOULOURISCREPS de BOULOURISCREPS de BOULOURISCREPS de BOULOURIS 


