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AGENDA DE LA D.T.N. 13 

Les résultats au Championnat du Monde à Copenhague et la réussite 
des archers français en fin de saison ont symbolisé une saison 2015 
en demi-teinte pour l’équipe de France Olympique. L’absence de quo-
tas olympiques en ce début d’année constitue un défi sans précédent 
pour aller gagner une médaille olympique à RIO au mois d’Août.  
Je renouvelle ma confiance à l’ensemble des acteurs impliqués dans 
le développement du tir à l’arc, afin qu’en cette année olympique, 
nous conduisions ensemble le projet fédéral pour développer la pra-
tique et faire réussir nos archers.  
Je vous adresse tous mes vœux de bonheur et de réussite, ainsi 
qu’une excellente santé tout au long de 2016.  
 
 
              

Benoit DUPIN Directeur  Technique National / FFTA

« Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réali-
ser quelques-uns » Jacques BREL 
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Les modes de sélection pour intégrer l’équipe de France de tir extérieur (tir olympique senior et 
junior, arc à poulies, tir en campagne et tir 3D) pour les compétitions internationales 2016 ont 
été validés. Ils sont maintenant consultables sur le site internet de la Fédération (Rubrique « Le 
Haut Niveau », « Equipes de France »). 

Objectif Rio – Stage Guadeloupe 

Modes de sélection 2016 

Le premier stage du collectif objectif Rio s’est déroulé du 14 au 21 décembre, en Guadeloupe. 
Ce stage a permis à l’ensemble du groupe de rentrer pleinement dans le projet olympique.  
La semaine s’est organisée autour de séances bi-quotidiennes de tir à 70 mètres et d’une 
séance quotidienne de préparation physique. Une randonnée à Basse Terre et des réveils mus-
culaires dans l’océan ont permis de concilier effort, cohésion et plaisir. 
Le groupe objectif Rio tient à remercier chaleureusement la ligue de Guadeloupe et le club de 
Gosier pour la qualité de leur accueil. 
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Présentation de la saison internationale de tir extérieur 2016 

Les objectifs majeurs de la saison sportive 2016 en tir extérieur sont : 

 Les Jeux Olympiques,  

 Le Championnat d’Europe et les épreuves de Coupe du Monde pour le tir olympique et tir 
FITA senior, 

 Le Championnat d’Europe junior et cadet pour le tir olympique et FITA junior, 

 Le Championnat du Monde de tir en campagne et le Championnat d’Europe 3DI pour les 
disciplines de parcours. 

 
Afin d’avoir une vision complète sur la saison 2016, les tableaux ci-dessous récapitulent les ob-
jectifs, les épreuves de sélection correspondantes ainsi que les modalités d’inscription et autres 
remarques d’intérêt général. 
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Pour la saison 2016, le CRHN (Classement de référence du haut niveau) sera organisé de la ma-
nière suivante : 
Pour l’arc classique : parmi les épreuves suivantes et à condition d’avoir participé* à au moins 2 
épreuves dont au moins une épreuve de sélection ou de pré-sélection FITA pour l’équipe de 
France, seules les 4 meilleures épreuves, en termes de points marqués, seront prises en compte 
pour établir le classement final : 

 l’épreuve de pré-sélection olympique, 

 les 3 épreuves individuelles de D1 (coef 0,5), 

 les 2 épreuves de sélection olympique (coef 1,5), 

 le championnat de France FITA Scratch (coef 1), 
      et les points marqués lors des épreuves de Coupe du Monde correspondants à des points       

de bonus. 

Classement de Référence du Haut Niveau (CRHN) et Classement de 
Référence du Haut Niveau Jeunes (CRHNJ) 2016 
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Pour l’arc à poulies : parmi les épreuves suivantes et à condition d’avoir participé* à au moins 2 
épreuves dont au moins une épreuve de sélection FITA pour l’équipe de France, seules les 3 meil-
leures épreuves, en termes de points marqués, seront prises en compte pour établir le classement 
final : 

 les 2 épreuves individuelles de DNAP (coef 0,5), 

 les épreuves de sélection pour le championnat d’Europe FITA (coef 1,5), 

 le Championnat de France FITA Scratch (coef 1), 
       et les points marqués lors des épreuves de Coupe du Monde correspondants à des points de 

bonus. 

* La participation à une épreuve de sélection s’entend comme la participation à l’intégralité de ladite 
épreuve. 
 
 
Pour la saison 2016, le CRHNJ (Classement de Référence du Haut Niveau Jeunes) sera établi en pre-
nant en compte, à condition d’avoir participé à au moins 2 épreuves, seules les 3 meilleures épreuves 
en termes de points marqués parmi les épreuves suivantes : 

 La ou les épreuves support de sélection pour le championnat d’Europe FITA jeune (coef 1,5), 

 Le TNJ non support de sélection (coef 1), 
Pour les minimes, les TNJ auront un coefficient de 1. 

 Le championnat de France FITA (coef 1,5), 
et des points de bonus seront attribués au regard du classement final du championnat de 
France FITA Scratch. 

 A noter que ces classements pourront également être utilisés comme indicateurs lors de comités 
de sélection ou autres commissions d’admission. Pour plus de renseignements, se référer au Guide du 
tir à l’arc de Haut Niveau 2016 en ligne sur www.ffta.fr. 
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Le travail de création de cette formation se poursuit. 
 
Ce projet doit passer par 2 phases clés pour être définitivement validé :  
 Étude par la sous commission de la branche sport du règlement de cette formation début 

février 2016, 
 Validation par le ministère chargé des sports le 30 juin 2016. 

 
Cette formation sera opérationnelle à compter du 1er septembre 2017 (date prévisionnelle). 
Le titulaire du diplôme pourra exercer contre rémunération en club à temps partiel, à concur-
rence de 360h/an. 
Ses compétences sont orientées vers l’entrainement du tir à l’arc auprès d’un public d’archers 
compétiteurs. 

CQP technicien sportif 
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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 dernier stage ETAF dans les Pôles France 
s'est déroulé le week-end du 12 et 13 dé-
cembre à l'INSEP et a accueilli les nouveaux 
clubs ETAF 2016. Les entraîneurs des clubs 
de l'Arc Lat'Vedas et de La Croix en Touraine 

ont pu bénéficier de la formation des entraî-
neurs de l'INSEP et de quelques conseils de 
Thomas KOENIG présent sur son centre 
d'entraînement ce week-end là.  

Stages ETAF dans les Pôles France 



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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Article de presse de Lattes concernant ce stage : 
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Articles de presse : 
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Des nouvelles du club de Falaise, un des premiers clubs ETAF  
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Filière par équipe de club 2016  

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 juillet 2016 

 
Pour rappel, vous trouverez ci-dessous les manches déjà attribuées : 

 

Dates Compétitions Lieux Groupes 

07 & 08 mai Division Nationale 2	
1ère manche 

 1 

 2 

Nice 3 

Montlouis/Loire 4 

18 & 19 juin Division Nationale 2	
2ème manche 

Laval 1 

Chatillon/Seine 2 

Chalon/Saone 3 

Rochefort/Mer 4 

09 & 10 juillet Division Nationale 2	
3ème manche 

Wervicq Sud 1 

Colmar 2 

 3 

Léognan 4 

03 & 04 
septembre 

Finale du champion-
nat de France de D2 Voves 
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Enquête citoyenneté 

Dans le cadre du plan fédéral citoyen, une enquête auprès des clubs a été réalisée. Cette en-
quête nous permet d’avoir une meilleure connaissance des activités de ceux-ci. Elle nous est 
également utile pour le lancement de la labellisation : « Club FFTA – Citoyen du sport ». 
529 clubs ont répondu. 

Voici une synthèse des principaux résultats : 

 

Féminines 
Personnes 

en situation 
de handicap 

Scolaires ZRR* QPV* 

Clubs déjà actifs 140 212 167 95 101 

Clubs volontaires pour 2016 142 68 68 47 44 

Total potentiel pour 2016 282 280 235 142 145 

*ZRR : Zone de Revitalisation Rurale *QPV : Quartier prioritaire de la Politique de la Ville 

Sur les 167 clubs actifs auprès de publics scolaires, 111 le sont notamment dans le cadre des 
activités périscolaires. 
Les clubs qui sont déjà actifs auprès d’au moins un de ces 5 publics (ou qui ont déclaré vouloir 
l’être en 2016) et qui sont intéressés par le label « Club FFTA – Citoyen du sport » recevront di-
rectement un dossier de demande de label. Cela concerne 372 clubs. Pour les clubs qui n’ont 
pas répondu à l’enquête, le dossier est également téléchargeable sur le site de la FFTA et à ren-
voyer avant le 20 janvier à : clubcitoyen@ffta.fr. 
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Janvier   

6 RDV Directeur du CREPS - Nancy 

8 Réunion de bureau - FFTA 

9/10 Stage de rentrée collectif arc à poulies - INSEP 

11 au 15 Semaine 7 DEJEPS – Chennevières sur Marne 

12 Entretien intermédiaire titularisation de Pascale LEBECQUE - Ministère 

14 Réunion Convention d’objectifs – Ministère des sports 

15 au 17 Coupe du Monde en Salle - Nîmes 

18 Réunion au CPO - Chpt de France et Europe - Vittel 

19 Réunion de la DTN - FFTA 

19 Jury plénier CQP Animateur - FFTA 

19 DESJEPS - INSEP 

20/21 Formation du Jury concours CTPS - Paris 

22 Commission Label - FFTA 

24 Compétition de pré-sélection olympique - INSEP 

30/31 Comité directeur - FFTA 

Février   

1 au 5 Jury concours CTPS – CREPS de Reims 

1 au 5 Semaine 8 DEJEPS – Chennevières sur Marne 

9 Réunion module poussin 


