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Epreuve de sélection pour le Championnat d’Europe
de tir en campagne
L’épreuve de sélection pour le Championnat d’Europe de tir en campagne s’est déroulée à MARSANNAY-LA-COTE du 12 au 13 Septembre.
Les résultats de cette épreuve sont les suivants :
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Sélection pour le Championnat d’Europe de tir en campagne
L’équipe de France qui participera au Championnat d’Europe de tir en campagne se déroulant à
RZESZOW (Pologne) du 06 au 10 Octobre sera composée des archers suivants :
Arc classique Femme :
DELFAU Laure (Tremblay en France)
Arc classique Homme :
BIDAULT Jérôme (Issy les Moulineaux)
Arc classique Homme Junior :
RIPAUX Valentin (Conflans Sainte Honorine)
Arc à poulies Femme :
VANDIONANT Sandrine (Nîmes)
Arc à poulies Hommes :
BARET Benjamin (Le Lavandou)
DORGET Jean-Philippe (Concarneau)
Arc nu Femme :
LALOUER Eliette (Guilers)
Arc nu Hommes :
JACKSON David (L’Union)
PETIT-MINUESA Raphael (Issy les Moulineaux)
Arc nu Homme junior :
ANGOT Corentin (Rennes)
Entraîneurs :
DUBORPER Marina, MUSY Frédérique
Kinésithérapeute :
SAUBION Dominique
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4ème manche de la Coupe du Monde – MEDELLIN (Colombie)
La 4ème et dernière manche de la Coupe du
Monde s’est déroulée à MEDELLIN
(Colombie) du 08 au 13 Septembre.
Elle a réuni 210 archers représentant 38
nations.
L’équipe de France, composée de 5
archers, participait à cette compétition avec
l’ambition de sélectionner le maximum
d’archers à la finale de la Coupe du Monde.
Cet objectif a été atteint puisque 3 français
seront présents pour défendre leur chance

à MEXICO les 24 et 25 Octobre prochain, il
s’agit de :
 Dominique GENET, déjà sélectionné en
2012 et 2013,
 Sébastien PEINEAU, sélectionné en
2014, et
 Jean-Charles VALLADONT.
Le nombre de finalistes français sera donc
dans la continuité des saisons précédentes (cf.
figure ci-dessous).

Evolution du nombre de français finalistes de la coupe du Monde depuis 2006

Outre ces qualifications, la 4ème manche
de la Coupe du Monde a été marquée par
la victoire de Sébastien PEINEAU, sa 2ème
de la saison et la 3ème de sa carrière. Il
devient ainsi le français le plus titré en
Coupe du Monde, avec une efficacité redoutable : en 10 manches de Coupe du
Monde, il a remporté 3 médailles et uniquement de l’or !
Enfin, cette victoire lui permet de s’emparer de la place de numéro 1 mondial.

Il convient également de noter la bonne performance de Laura RUGGIERI qui se classe
5ème et première non asiatique.
A noter enfin :
 la victoire de la colombienne S LOPEZ
avec une moyenne de 148 points par
match !
 la première place de la Corée du Sud
au classement des nations, avec une
équipe « B ».

Classement de Référence du Haut Niveau (CRHN)
Le CRHN 2015 est arrêté et consultable sur le site internet de la fédération.
http://www.ffta.fr Rubrique le Haut Niveau—CRHN/CRHNJ
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Classement de Référence du Haut Niveau Jeune (CRHNJ)
Le CRHNJ 2015 est arrêté et consultable sur le site internet de la fédération.
http://www.ffta.fr Rubrique le Haut Niveau—CRHN/CRHNJ

Le stage des jeunes espoirs nationaux
Le collectif olympique espoirs, crée en Septembre 2013, avait pour objectif principal de sensibiliser les jeunes archers à la pratique intensive du tir à l’arc.
Aujourd’hui, la direction technique a décidé de faire évoluer le suivi qu’elle offre aux meilleurs
jeunes hors pôles. C’est ainsi que les efforts d’accompagnement vont être dirigés vers de plus
jeunes archers (meilleurs benjamins au classement national FITA 2015) au cours d’un seul stage
(26-30 Octobre 2015). A cette occasion, les entraîneurs des jeunes concernés seront invités à
participer à l’intégralité du regroupement.
Le collectif olympique espoirs disparait donc pour laisser place au stage des jeunes espoirs nationaux. Cette année, ce stage se déroulant du 26 au 30 Octobre au CREPS de DIJON et les archers suivants seront conviés :

Garçons
Club
ST SULPICE ET CAMERAC
COLIN THIBAULT
VIERZON
DEBIAIS MATHEO
RENNES
GASNIER VICTOR
CANNES
GAZAGNAIRE LOIC
MONTCEAU LES MINES
GISINSKI YOANN
ESTREE ST DENIS
GRIVOT CLEMENT
LE PORT
HOARAU PIERRE
CHALLANS
IPEAU SIMON
EINVILLE
MANGIN FLORIAN
MERCADER ARTHUR LYON 8ème
MARANGE SILVANGE
NOEL BENJAMIN
RENNES
POIRIER LUCAS
RICHARD VALENTIN ARGENT SUR SAULDRE
SCHWEITZER MATHIS MULHOUSE
VILLEFONTAINE
VUILLIN NICOLAS

Filles
Club
LIFFRE
BALLION JADE
LESCAR
BECHEREAU ZOE
ACHERES
CHAMBRAUD ALYSSIA
LATTES SAINT JEAN DE VEDAS
DUNAN MATHILDE
GLAIRON-RAPPAZ CAMILLE VEDENE
MIREFLEURS
GOUGUET AXELLE
BRUNSTATT
JAMOT ZOE
LES BROUZILS
LACREUSE SAMANTHA
CHARTRES
LAVIE EMILIE
CHALLANS
MAUNIER LUCIE
MOUANS SARTOUX
MENARDO LUNA
VOVES
PICHARD ESTER
RETHEL
POTET MARINE
NICE
TREVES EMILIE
BASSIN D'ARCACHON
VILLENEUVE MAELYS

La responsable du stage est Frédérique MUSY.
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Stage de rentrée France Parcours
Depuis la saison dernière, la direction technique affiche la volonté forte de mutualiser les compétences autour des tirs de parcours. Le groupe France Parcours est né de cette volonté. Il regroupe les meilleurs archers seniors de tir 3D et de tir en campagne.
Pour la saison 2015/2016, un premier stage va être organisé à DIJON du 31 Octobre au 1er
Novembre. Ce stage aura pour objectif de faire le bilan de la saison écoulée, présenter la saison
à venir et travailler sur les aspects techniques, physiques et mentaux de la performance.
Les archers suivants seront conviés :

Arc instinctif Femmes
FALHON Margot
PUECH Marjorie

Arc instinctif Hommes
ADET Steve
BRULIN Xavier

Arc droit Femmes
CLUZE Sophie
PERRINEL Françoise

Arc droit Hommes
CORVINO Serge
GARDEUR Robin

Arc nu Femmes
GAUTHE Christine
LALOUER Eliette
PORTE Chantal

Arc nu Hommes
DECULTOT Stéphane
JACKSON David
LAURAIRE Bruno
PETIT-MINUESA Raphaël
ROY Olivier

Arc classique Femmes
BERLIOZ Laetitia
DELFAU Laure

Arc classique Hommes
BIDAULT Jerome
CADORET Romuald
VALLADONT Jean-Charles

Arc à poulies Femmes
BOUTHELEUX Mylène
DODEMONT Sophie
GIRARD Julie
GRIP Deborah
VANDIONANT Sandrine

Arc à poulies Hommes
BARET Benjamin
DAUPHIN Franck
DORGET Jean-Philippe
PACEY David
PAUNER Joan

Les responsables sont Frédérique MUSY et Marina DUBORPER.
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Pôles espoirs
Les pôles espoirs dont la mission principale consiste à offrir une formation sportive aux meilleurs archers
sur le plan national auront la composition suivante pour la saison sportive 2016 :

POLES Espoirs

BOULOURIS

N°Licence

Sexe

Date naissance

Catégorie

Entraîneur : ALSBERGHE Julien - CTS PACA

BERNARDI NICOLAS

764204G

M

03-janv-03

Minime

FENOGLIO MATHEO

734610P

M

04-nov-02

Minime

GALLO AXEL

801359T

M

15-juil-02

Minime

GRISTI ADRIEN

765062P

M

28-janv-99

Cadet

JACQUEY CLEMENT

769768E

M

23-janv-00

Cadet

ROYER MANON

738421G

F

12-juin-99

Cadet

TREVES AURELIA

808724Y

F

24-mai-02

Minime

VELLA FLORINE

824780Y

F

05-mai-04

Benjamin

CHATENAY MALABRY

Entraîneur : AZAMBOURG Frédéric

DELPIERRE HUGO

810598K

M

23-janv-03

Minime

LOPEO KEVIN

654083K

M

08-mai-95

Senior

RICHARD GUILLAUME

786318U

M

15-mai-01

Cadet

RICHARD MELODIE

782694E

F

01-janv-02

Minime

RIPAUX ROMAIN

818176X

M

23-avr-04

Benjamin

SOLBACH JULIEN

743104X

M

21-avr-96

Junior

TOURAINE-HELIAS KYLA

790797M

F

25-avr-01

Cadet

YESSAD ADEL

801795S

M

05-févr-04

Benjamin

COMPIEGNE

Entraîneur : LOPES Camille et COTRY Ludovic - CTS PICARDIE

AFONSO MELINA

767284E

BERGUIN MANON

697869D

F

13-sept-98

Junior

CROMBEZ MATHIEU

787730D

M

20-mars-98

Junior

GAUTHIER VICTOR

630496X

M

03-juil-00

Cadet

GOSSET VALENTIN

764903S

M

30-déc-99

Cadet

HAUET AMANDINE

795030N

F

25-mars-99

Cadet

JOAQUIN LENA

758522F

F

25-juin-00

Cadet

LAFAY THOMAS

780989B

M

15-déc-00

Cadet

LECAT FLORENTIN

808383C

M

07-janv-00

Cadet

MALLET MARTIN

743375S

M

20-mars-01

Cadet

MASSOUF WILLIAM

820591X

M

22-juin-00

Cadet

MAST ANAIS

742965W

F

13-juil-99

Cadet

SIMIONKOWSKI CLEMENT

691010Y

M

22-déc-98

Junior

NANTES

F

25-avr-00

Cadet

Entraîneur : SIMON Francis - CTS Pays de la Loire

BICHON SALOME

725467B

F

19-août-98

Junior

CHARTRON MARINE

754607A

F

30-mai-02

Minime

DELOUCHE LOUISE

810110E

F

24-juin-00

Cadet

FLORENT ANAELLE

827330X

F

17-août-01

Cadet

GAGNEPAIN DAVID

756203K

M

06-juin-00

Cadet

HESRY MAEVA

744096A

F

22-mai-99

Cadet

ROCHER JEREMY

723799N

M

08-janv-97

Junior

RODRIGUES JULIA

748953E

F

21-juil-01

Cadet
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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.

Classement ETAF 2015
En vue de l'attribution du label ETAF
2016/2017, le classement final des clubs
formateurs 2015 a été établi suite au
Championnat de France Jeune de VICHY.
Ce classement des clubs formateurs 2015
fait ressortir les points suivants :
 20 clubs ont rempli les 3 critères ETAF
2015 et obtiennent le Label ETAF
2016/2017.
 3 clubs remplissent les critères pour la
1ère fois et deviennent club ETAF pour
les 2 prochaines saisons sportives.
 3 clubs ont rempli chaque année les
critères ETAF depuis le premier classement des clubs formateurs en 2011. Il
s'agit de RIOM, CHALLANS et BRIENON/
ARMANCON.
 8 clubs ETAF 2015/2016 n'ont pas
rempli les 3 critères en 2015 et restent
ETAF en 2016

 3 clubs ETAF 2014/2015 n'ont pas rempli

les 3 critères en 2015 et perdent le Label
ETAF en 2016.
 28 clubs seront labellisés ETAF durant la
saison sportive 2016.
Depuis 2011, 38 clubs ont été labellisés ETAF
pour une période de 2 à 6 ans.
La réunion annuelle des clubs ETAF se déroulera le Samedi 10 et le Dimanche 11 Octobre
2015 à VICHY. Cette réunion permettra de faire
le bilan de la saison 2015 et d'informer les
clubs ETAF des actions menées au sein de
l'ETAF durant la saison sportive 2016. Une intervention sur le préparation mentale au sein
du Pôle France Jeune de DIJON sera effectuée
par Aurore TRAYAN (entraîneur du Pôle France
Jeune) et Laurène RIUNE (psychologue du
sport, intervenante au sein du Pôle France
Jeune).
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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
le DODEMONT-DELOCHE,
cadre de la formation fraîchecontinue des
effet, Dans
le duo
entraîneurs
des
clubs
ETAF,
un
voyage
ment médaillé de bronze à SHANGHAI, s’estd'étude
la filière
de formation
jeunes
archers de
hissé de
jusqu’à
la finale
(153 pts,des
157
pts, 157
Corée
du
Sud
a
été
réalisé
du
02
au
pts et 153 pts) pour y briller contre les PAYS07 Novembre
dans leconcrétise
système scolaire
Coréen.
BAS. Cette
victoire
leur niveau
de
performance
individuel
actuelETAF
: 701
points
5 entraîneurs
des clubs
ont pu
bénéficier
pour DODEMONT,
nouveau
recordetd’Europe
et avec
de ce moment
de formation
d'échanges
712 points
pour DELOCHE,
tousetdeux
premiers fédéles entraîneurs
Coréens
l'encadrement
du tir ral
de composé
qualification.
Ces deux
archers
doide Xavier
VERAY,
Marina
DUBORvent maintenant
produireVANDIONANT.
un niveau de Chacun
perfor- a pu
PER et Sandrine
manceprofiter
très élevé
premierpour
match
indi-une réde dès
ces leur
moments
avoir
viduel flexion
pour prétendre
atteindre
le dernier
carré
sur la manière
d'aborder
le tir
à l'arc en
à chaque
sortie
: leur niveau
actuel
est mainteCorée,
la comparer
avec
la démarche
fédérale
nant sur
motivant pourmise
tous en
leurs
adversaires
d'enseignement
place
en France et
(DELOCHE
perdles
en éléments
1/16ème 148
pts vs.
dégager
pouvant
être149
transpopts ; 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 effet pas suffisants pour jouer les premiers rô-
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Formation continue des entraîneurs des clubs ETAF

Afin d'accentuer le partage d'expérience et
de valoriser le travail des entraîneurs des
clubs ETAF, des voyages d'étude sur les méthodes d'entraînement des plus jeunes en
Corée du Sud vont être proposés aux entraîneurs.
Ces voyages consisteront en des visites et
des analyses des centres d'entraînements
coréens à différents niveaux de scolarité (du
primaire au lycée).

Les participants à ce voyage d'étude seront :
Lionel ALLASIO pour NÎMES et MANDUEL
Antoine BARAER pour RENNES
Steve BELIN pour BRUNSTATT
Guillaume PARIZE pour COMPIEGNE
Frédéric AZAMBOURG pour le Pôle Espoirs
de CHATENAY MALABRY
Camille LOPES pour le Pôle Espoirs de COMPIEGNE
Julien ALSBERGHE CTR PACA et Entraîneur
du Pôle Espoirs de BOULOURIS
Romain GIROUILLE CTR PACA
Louis BRETON CTF Auvergne
Xavier VERAY Adjoint au DTN chargé de la
vie sportive et de l'ETAF.
Jinah KIM interprète sur place.

Après un premier voyage en 2014 avec 5
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un s’est
deuxième
déroulée
à Medellin
(Colombie)
du 11
voyage
d'étude
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pouvant
être149
transpopts ; DODEMONT
s’incline
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pts s’est terminé à MONTPELLIER le 27 Septembre.
Le Championnat de en
France
de D1
vs. 147 pts).
Cette médaille
du mixte
arc à poulies a a pris sa revanche sur COMPIEGNE pour remporter
Chez lesd’or
femmes,
BRIENON/ARMANCON
permis àson
l’équipe
de
France
ne
pas repartir
de
ème
de France.
3 titre de Championne
cette deuxième étape de Coupe du Monde
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résultats
sont
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lesautres
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dans ne
une
finale
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t pour
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NEUVES MAISONS, LYON 8ème et COLMAR chez les femmes, ANNEMASSE, PETIT COURONNE
et CHAMBERY chez les hommes descendent en D2 en 2016.
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Classement complet de la D1 2015 :
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Coupe d'Europe des Clubs – 02 au 04 Octobre – RIOM
La Coupe d'Europe des clubs était organisée pour la 3ème fois en France après MOLIETS en
2008 et COMPIEGNE en 2012. Cette édition a permis aux clubs français de s'illustrer au plus
haut niveau.
BRIENON/ARMANCON, une semaine après avoir conquis son 3ème titre de championne de
France, remporte son 2ème titre de championne d'Europe après le titre initial en 2008, devant
l'équipe tenante du titre, l'équipe de SAINT-AVERTIN.
Chez les hommes, l'équipe de RIOM remporte son 1er titre de championne d'Europe à domicile
devant l'équipe de NÎMES qui gagne une place par rapport à 2014.
Classement de l'épreuve :
Femmes :
La 2ème manche de la Coupe du Monde s’est
déroulée
à Medellin (Colombie) du 11 au 18
1-Brienon/Armançon
mai.2-Saint-Avertin
255 archers représentant 85 nations
étaient
réunis
pour cette deuxième édition,
3-Dublin
Archers
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
6-Yzeure
Dans
le DODEMONT-DELOCHE,
cadre de la formation fraîchecontinue des
effet,7-Compiègne
le duo
entraîneurs
des
clubs
ETAF,
un
voyage
ment8-Perpignan
médaillé de bronze à SHANGHAI, s’estd'étude
de
la filière
de formation
jeunes
archers de
hissé9-Riom
jusqu’à
la finale
(153 pts,des
157
pts, 157
Corée
du
Sud
a
été
réalisé
du
02
au
pts et
153 pts) pour y briller contre les PAYS07 No10-Boé
vembre
dans leconcrétise
système scolaire
Coréen.
BAS. Cette victoire
leur niveau
de
12-Colmar
performance
individuel
actuelETAF
: 701
points
5 entraîneurs
des clubs
ont pu
bénéficier
pour DODEMONT,
nouveau
recordetd’Europe
et avec
de ce moment
de formation
d'échanges
712 points
pour DELOCHE,
tousetdeux
premiers fédéles entraîneurs
Coréens
l'encadrement
du tir ral
de composé
qualification.
Ces deux
archers
doide Xavier
VERAY,
Marina
DUBOR: produire
ventHommes
maintenant
un niveau de Chacun
perfor- a pu
PER et Sandrine
VANDIONANT.
manceprofiter
très élevé dès leur premier match indi1-Riom de ces moments pour avoir une réviduel flexion
pour prétendre
atteindre le dernier carré
2-Nîmes sur la manière d'aborder le tir à l'arc en
à chaque
sortie
: leur niveau
actuel
est mainteCorée,
la
comparer
avec
la démarche
fédérale
3-Dublin Archers
nant sur
motivant pourmise
tous en
leurs
adversaires
d'enseignement
place
en
France
et
4-Mouans Sartoux ème
(DELOCHE
perdles
en éléments
1/16
148
pts vs.
149
dégager
pouvant
être
transpo5-Rennes
pts ; DODEMONT s’incline en 1/8ème 146 pts
…..
vs. 147 pts).
7-Clermont Ferrand
Cette médaille d’or du mixte arc à poulies a
8-Vedène
permis à l’équipe de France ne pas repartir de
13-Annemasse
cette deuxième étape de Coupe du Monde
14-Compiègne
bredouille
; les autres résultats ne sont en effet pas suffisants pour jouer les premiers rô-
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La territorialité
Une réunion nationale relative à la réforme territoriale s’est tenue à VAL DE FONTENAY le
12 Septembre 2015. Le Président de la FFTA, Philippe BOUCLET, accueille les participants.
Il rappelle l’importance des enjeux de la réforme, qui est de passer de 23 à 13 régions. Il
nous faut, avec les ligues, anticiper de manière à réussir cette évolution en nous y préparant et en travaillant ensemble.
Le Secrétaire Général Jean-Michel CLEROY présente le déroulement de la journée.
Il s’agit d’une part pour la Fédération de présenter ce qui va changer et formuler des recommandations.
D’autre part évaluer l’avancement de la réflexion dans les ligues à travers un tour de table
avant d’échanger sur les questions qui préoccupent les participants. Il rappelle que la fédération s'est appuyée sur un groupe de travail pour conduire ce dossier au niveau fédéral.
Ce groupe de travail est composé de : Mesdames Bénédicte CARDIN, Geneviève DUPORT,
Evelyne GLAIZE, Messieurs Philippe BOUCLET, Jean-Michel CLEROY, Thierry DEFRANCE, Benoit DUPIN, Jean-Pierre GRECIET, Gérard REBEYROTTE & Bernard VERA.
L’ensemble des supports écrits présentés au cours de la journée sera diffusé sur l’extranet
Fédéral (espace dirigeant) dans la rubrique document en ligne.
Une obligation : Le découpage administratif de chaque Fédération devra se conformer au
nouveau découpage de l’organisme déconcentré de l’état dont elle dépend. De ce fait la
Fédération ne reconnaitra plus que 13 ligues lors de son assemblée générale élective de
2017.
Deux méthodes possibles pour rassembler les ligues concernées :
- LA FUSION-ABSORPTION : Une des ligues absorbe l’(les) autre(s) ligue(s) pour devenir la
nouvelle entité reconnue par la Fédération, correspondant au nouveau découpage administratif. La(les) ligue(s) absorbée(s) est (sont) dissoute(s). Lorsque l’on parle de ligue il s’agit
de l’entité administrative en tant que telle et non de la représentation géographique d’antan.
- LA SUPRA-LIGUE (Création-Fusion): Un comité de pilotage composé de membres de chacune des ligues actuelles est mis en place. Les AG des ligues lui donnent délégation pour
être leur interlocuteur auprès de la FFTA. Ce comité est chargé de mettre en place la structure de la nouvelle ligue. À terme toutes les anciennes ligues sont dissoutes.
LA RECOMMANDATION FÉDÉRALE EST LA FUSION ABSORPTION
RETRO PLANNING DES ÉCHÉANCES OBLIGATOIRES POUR POUVOIR PRENDRE PART À L’AG
ÉLECTIVE 2017 DE LA FFTA :
 AG 2016 : préparer une présentation commune pour chacune des assemblées
(insister sur le caractère obligatoire du changement) ainsi que les motions à adopter
en fonction de l’option retenue. Pour validation du nouveau fonctionnement
 Septembre 2016 : organisation d’une AG extraordinaire pour acter la nouvelle ligue.
 Février 2017 mise en place d’une AG pour élire les nouveaux délégués (après réception des professions de foi).
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