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AGENDA DE LA D.T.N. 15 

Les modes de sélection pour intégrer l’équipe de France olympique, 
arc à poulies, et juniors pour les compétitions internationales 2016 
seront soumis au bureau du comité directeur du 18 décembre. Dès 
leur validation, ces modes de sélection seront consultables sur le site 
internet de la fédération (Rubrique « Le Haut Niveau », « Equipes de 
France »). 

Epreuve de pré-sélection olympique 

Modes de sélection 2016 

L’épreuve de pré-sélection olympique se déroulera le 24 janvier à 
l’INSEP (tir à 70 mètres en salle) et pourra permettre aux archers 
d’accéder aux épreuves de sélection olympique en intégrant le collec-
tif Objectif RIO, à condition de réaliser au moins une fois 650 points 
chez les filles et 670 points chez les garçons. L’ensemble des infor-
mations relatives à cette épreuve est disponible sur le site internet 
de la fédération (Rubrique « Le Haut Niveau », « Equipes de France »).  
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Objectif Rio – Journée de cohésion 

Le 12 novembre s’est déroulée à l’INSEP une journée de cohésion du collectif Objectif Rio. Cette 
journée a été l’occasion pour tous, staff et archers, de faire le bilan de la saison écoulée et de 
poser les bases de la saison à venir avec comme objectif principal d’obtenir une médaille olym-
pique. Les rendez-vous compétitifs ont été présentés, avec une déclinaison parallèle des actions 
de préparation. Cette journée a également permis de définir les modalités de fonctionnement du 
groupe qui devra notamment s’appuyer sur des valeurs de collaboration, d’enthousiasme et de 
combativité.  
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Objectif Rio – Stage Guadeloupe 

Le premier stage du collectif objectif Rio se déroulera du 14 au 21 décembre prochain, en 
Guadeloupe. Il permettra à chacun de bénéficier de conditions météorologiques idéales pour 
tirer à 70 mètres et sera essentiellement orienté vers des situations de confrontation. 

Le tir à l’arc sera présent à la prochaine édition des Jeux Mondiaux, qui se déroulera à Wroclaw 
(Pologne) en 2017. Une épreuve de tir FITA sera organisée pour l’arc à poulies et une épreuve de 
tir en campagne permettra aux archers arc classique et arc nu d’en découdre. 
 
Les modalités d’attribution des quotas (non nominatifs) pour participer à cette compétition sont, 
dans les grandes lignes, les suivantes : 

 
 Tir arc poulies FITA : 

 24 places par genre, 2 places par nation maximum 

 1 place pour la Pologne, les archers TOP 3 au championnat d’Europe FITA 2016, les 
archers TOP 10 au classement mondial du 31/12/2016. 

 
 Tir en campagne : 

 12 places par genre, 1 place par nation maximum 

 1 place pour la Pologne, 1 place pour le champion du Monde 2016, et les archers en 
fonction des résultats du championnat du Monde tir en campagne 2016 

 

Jeux Mondiaux 2017 
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Cette enquête a été envoyée par mail à tous les diplômés professionnels pour lesquels la 
Fédération Française de Tir à l’Arc (FFTA) possède une adresse mail valide. 
Les personnes concernées sont les titulaires des diplômes suivants: 

BEES 1, BEES 2, DEJEPS, DESJEPS, Professorat de sport 
 

Le but de cette enquête est de faire un état des lieux auprès des diplômés professionnels au 
sujet de leur activité professionnelle liée au tir à l’arc. 

 
Cette enquête nous apprend notamment : 

 
Sur les 206 réponses reçues, 87% des diplômés exercent toujours une activité en lien avec 
leur diplôme. 

 
 
41% des diplômés exercent leur activité à plein temps sur 1 ou plusieurs emplois (clubs, cd, 
ligues) 

Enquête auprès des diplômés professionnels 
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95,5% des diplômés réinvestissent leurs compétences dans le secteur fédéral 
(exclusivement 41,5% ou partiellement 53,6%) 
 
 
 
 
 
Seuls 14% des emplois sont subventionnés, chiffres en diminution depuis l’enquête de 
2008 

 
 
 

43% des diplômés professionnels exercent une part bénévolement. 
 

 
Vous retrouverez les résultats complets de cette enquête sur le site www.ffta.fr, ainsi que 
sur la prochaine revue fédérale. 
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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. 

Dans le cadre de la formation continue des 
entraîneurs des clubs ETAF, un deuxième 
voyage d'étude de la filière de formation des 
archers coréens a eu lieu au début du mois 
de novembre. Ce voyage a permis des 
échanges avec les entraîneurs et les jeunes 
archers coréens dans les structures d'entraî-
nement du système coréen. En cette année 
préolympique, les 4 entraîneurs de club 
ETAF, les 4 cadres techniques de la fédéra-
tion et les 2 entraîneurs de Pôle Espoirs ont 
pu assister à une demi-journée de la deu-
xième épreuve de sélection olympique co-
réenne. En plus, de la rencontre des diffé-
rents niveaux scolaires d'entraînement, ce 
petit plus dans les visites a permis de se 
rendre concrètement compte du niveau de 

performance des 40 meilleurs archers co-
réens hommes et femmes en arc classique. A 
titre d'information, la 40ème femme avait un 
niveau autour de 645 points sur 2x36 flèches 
et le 40ème homme aux alentours de 656 
points. Au moment où nous étions sur place, 
le 40ème était MIN Byeong Yeon soit le vain-
queur du tournoi de Nîmes 2015 et l'actuel 
champion du monde Junior… 

Nous tenons à remercier particulièrement la 
société Win&Win qui organise notre déplace-
ment et nos visites sur place et notre traduc-
trice Jinah Kim pour sa disponibilité et la quali-
té de ses traductions. 

Voyage d'étude en Corée du Sud – 1er au 6 novembre 2015 

Les 10 personnes ayant participé à ce voyage : 
ALLASIO Lionel (Nîmes et Manduel) 
BARAER Antoine (Rennes) 
PARIZE Guillaume (Compiègne) 
BELIN Steve (Brunstatt) 
BRETON Louis (CTF Auvergne) 
ALSBERGHE Julien (CTR PACA – Pôle Espoirs de BOULOURIS) 
AZAMBOURG Frédéric (Pôle Espoirs de Chatenay Malabry) 
LOPES Camille (Pôle Espoirs de Compiègne) 
GIROUILLE Romain (CTR PACA) 
VERAY Xavier (Adjoint au DTN chargé de la vie sportive et de l'ETAF) 



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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Remise des trophées ETAF aux 3 premiers clubs du classement des clubs formateurs 2015 : 
1er : NICE avec Valérie FENOGLIO 
2ème : LESCAR avec Thierry ROYER 
3ème : CHALLANS avec Alain BOSSARD 
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Stages ETAF dans les Pôles France 

Jeune et au Pôle Espoirs de Boulouris pour 
tous les clubs du sud-est de la France. Ces 
stages ont réuni les entraineurs de 13 clubs 
ETAF accompagnés de leurs jeunes et ont per-
mis de proposer une formation continue à 26 
entraîneurs. Le programme de chaque stage a 
été individualisé à chaque groupe en fonction 
des besoins de chacun pour faire progresser 
les jeunes archers des clubs ETAF. 

Autre action dans le cadre de la formation con-
tinue des entraîneurs des clubs ETAF, les 
stages dans les Pôles France encadrés par les 
entraîneurs nationaux. 
Cette année, le week-end du 14 et 15 no-
vembre avait été retenu pour l'organisation de 
ces stages. En raison des événements surve-
nus la veille à Paris et St Denis, le stage de 
l'INSEP est reporté au week-end du 12 et 13 
décembre. 4 stages ont pu se dérouler dans 
de bonnes conditions dans les 3 Pôles France 

Le groupe en formation au CREPS de TALENCE 
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Ces stages sont valorisés par les clubs dans la presse et amènent des interrogations des clubs en-
vers leurs partenaires institutionnels pour pouvoir continuer à progresser : 
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Aide matérielle aux clubs ETAF  

La société BOHNING, partenaire de l'ETAF depuis 2014, accompagne les 28 clubs ETAF 2016 par la 
dotation d'un kit de petit matériel de réparation et d'équipements des flèches (encoches et plumes). 
Ce kit permet à chaque club de proposer du matériel de qualité pour les jeunes archers de l'ETAF. 
Chaque club ETAF recevra son Kit Bohning  avant la fin de l'année. 
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Filière par équipe de club 2016  

Retrouvez toutes les informations sur la composition de la filière par équipe de club 2016 sur le site 
de la fédération : www.ffta.fr dans les différents domaines consacrés à chaque division (Division 1, 
Division 2, DNAP et DR) 

Appel à candidature 
 
Il nous manque encore quelques organisateurs pour 
pouvoir offrir à nos clubs une saison complète : 
 

 Un organisateur d'une manche de D2 pour le 

groupe Nord-Est et un organisateur pour le 

groupe Nord-Ouest le week-end du 07 et 08 mai 

2016, 

 Un organisateur d'une manche de D2 pour le 

groupe Sud-Est pour le week-end du 09 et 10 juil-

let 2016, 

 Un organisateur pour les finales de DR et du 

championnat de France de D2 du 1er au 04 sep-

tembre 2016. 
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mance très élevé dès leur premier match indi-
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nant sur motivant pour tous leurs adversaires 
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bredouille ; les autres résultats ne sont en ef-
fet pas suffisants pour jouer les premiers rô-
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Féminisation 

Le comité interministériel « égalité et citoyen-
neté : la République en actes » du 6 mars 
2015 a défini une stratégie et un plan d’action 
pour resserrer les liens sociaux et renforcer le 
mieux vivre ensemble. 
Parce qu’il est un formidable outil d’éducation 
et de transmission des valeurs de solidarité, 
de  fraternité, mais  aussi  un  vecteur  d’inté-
gration,  de  brassage  des  différences,  de 
cohésion et de respect, le sport a un rôle à 
jouer et des réponses concrètes à apporter. 
 
C’est pour mobiliser l’ensemble du monde 
sportif que le comité interministériel « égalité 

Concours Printemps du tir à l’arc au féminin 

Subventions - Fondation de France 

Depuis 2005, la Fondation de France a financé plus de 300 projets à dimension sociale et spor-
tive. Pour 2016, elle lance un appel à projets intitulé « Allez les filles ! ». 
Le programme « Allez les filles ! » encourage la pratique sportive régulière des jeunes filles de 
12 à 25 ans issues des quartiers populaires ou zones rurales isolées. 
Plus d’information sur le site : 
http://www.fondationdefrance.org/article/allez-les-filles 
 
Les dossiers de demande de subvention sont à déposer au plus tard le 20 janvier 2016. 

Les clubs ont jusqu’au 15 décembre pour remplir le fichier répertoriant les licences 
« découverte » féminines 2015 renouvelées en 2016 et les créations de licence féminines 2016. 
 
Le classement final sera communiqué en fin d’année. 

Plan Fédéral  « Citoyens du sport » 

et citoyenneté : la République en actes » a 
décidé la mise en œuvre d’un plan natio-
nal « Citoyens du sport ». 
 
Ce plan est organisé autour de deux axes 
stratégiques : 
 Le premier porte sur les valeurs, parce 

que le sport peut contribuer à porter les 
valeurs républicaines et citoyennes qui 
doivent fonder notre société. 

 Le deuxième axe porte sur la correction 
des inégalités d’accès à la pratique spor-
tive des jeunes qui en sont éloignés parce 
que le sport peut être un premier pas vers 
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fet pas suffisants pour jouer les premiers rô-
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l’inclusion sociale. Il s’agit de permettre 
l’accès à la pratique sportive des jeunes 
pour en faire des citoyens du sport. 

 
La FFTA met donc en place son « Plan Fédéral 
Citoyen ». Des clubs de tir à l’arc sont déjà 
actifs dans ces domaines. L’impact de ce plan 
sera plus fort si chacun y apporte sa contribu-
tion : la fédération, les ligues, les comités dé-
partementaux, les clubs et tous les citoyens 
licenciés de la FFTA qu’ils soient dirigeant, 
entraîneur bénévole ou professionnel, arbitre 
ou archer. 
Le « Plan Fédéral Citoyen » reprend, comme le 
plan national, les deux grands axes straté-
giques. 
 Permettre la transmission de valeurs ci-

toyennes.  
 Favoriser l’accès à la pratique du tir à l’arc 

par ceux qui en sont éloignés. 
 
La FFTA soutient directement les clubs qui 
s’engagent dans des projets citoyens. Ces 
clubs pourront alors être labellisés « Club 
FFTA - Citoyen du Sport ». 
 
Pour qu’un projet soit considéré comme ci-
toyen il faut qu’il repose sur la mise en place 
d’actions en faveur de la féminisation, des 
personnes en situation de handicap et/ou de 
jeunes issus des Quartiers Prioritaires de la 
Politique de la Ville (QPV) ou des Zones de 
Revitalisation Rurale (ZRR). Il pourra égale-
ment concerner la pratique du tir à l’arc dans 
le cadre scolaire ou périscolaire. 

 
La FFTA apporte un soutien en matériel d’ar-
cherie ou une aide logistique pour la mise en 
place du projet par le club. Elle dote égale-
ment les Clubs labellisés «  Club FFTA - Citoyen 
du Sport », d’outils de communication (clips, 
affiches, flyers…) et de formation à destination 
des pratiquants, des encadrants et des diri-
geants.  
 
Outre le fait de participer à une mission ci-
toyenne, nous pensons que ce type de label 
est un élément de valorisation pour le club 
auprès des collectivités locales dans un con-
texte de réduction des aides publiques. 
 
Pour pouvoir mettre en place ce projet, la 
FFTA effectue un recensement des clubs qui 
réalisent déjà des actions à destination de ces 
publics, mais également ceux qui souhaitent 
s’engager dans ce type d’actions dès mainte-
nant. 
 
Si vous êtes déjà engagés dans des actions 
en faveur de ces publics (féminines, per-
sonnes en situation de handicap, jeunes issus 
QPV ou des ZRR, jeunes dans le cadre scolaire 
ou périscolaire), que vous avez envie d’utiliser 
le tir à l’arc pour favoriser le lien social, l’ac-
cès à une pratique sportive et si vous pensez 
que la pratique du tir à l’arc exige des valeurs 
que vous voulez transmettre aux jeunes géné-
rations, votre club peut probablement pré-
tendre à ce label.  
 
Les clubs destinataires de la dernière  « lettre 
aux clubs » sont invités à remplir un question-
naire sur ce sujet.  
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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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Décembre   

1 Réunion de la DTN - FFTA 

3 Réunion  avec le Comité Directeur de Normandie - CAEN 

7 Commission Mixte Nationale UNSS – PARIS (siège de l’UNSS) 

8 Réunion module Poussins - FFTA 

9 Réunion Sport-Santé - CNOSF 

9 Soirée des champions - INSEP 

9 Visite organisateur Chpt de France Salle Jeune - PAU 

10 Journée de formation continue DTN - INSEP 

10 Réunion formateurs DE - FFTA 

11 Réunion Commission Formation - FFTA 

12 au 13 Stages des nouveaux Clubs ETAF - INSEP 

14 au 18 Formation DEJEPS – Semaine 6 – Chennevières sur Marne 

15 DESJEPS - INSEP 

14 au 21 Stage Collectif « Objectif RIO » - Pointe à Pitre 


