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Mode de sélection olympique
Le mode de sélection olympique a été validé par la commission consultative du sport olympique. Il est dorénavant consultable dans son intégralité sur le site internet de la FFTA.
Consultez le mode de sélection
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Collectif Objectif Rio – Stage Chula Vista

Les archers du collectif objectif Rio se sont retrouvés pour le 2ème
stage du programme de préparation olympique. Ce stage s’est déroulé
du 1 au 7 février à Chula Vista (Etats-Unis). Il a réuni différentes
équipes nationales, telles que les Etats-Unis, l’Allemagne, la Grande
Bretagne, le Japon et l’Espagne.
Ce stage se termine par une compétition composée de tir de qualification, de duels individuels et par équipe.
Sophie PLANEIX, Pierre PLIHON et l’équipe féminine terminent tous
trois avec la médaille de bronze.
Cette action avait pour objectif de permettre aux archers du collectif
Objectif Rio d’affiner leur préparation dans des conditions de confrontation intéressantes et des conditions météorologiques tout aussi favorables.

Page 2

N° 118

Epreuve de pré-sélection olympique
L’épreuve de pré-sélection olympique s’est déroulée le 24 janvier 2016. Elle devait permettre
aux archers réalisant au moins une fois le minima requis (670 points pour les hommes et 650
points pour les femmes) d’intégrer le collectif Objectif Rio.
Les résultats de cette épreuve de pré-sélection sont les suivants :

Michael SANNA (Stade Clermontois) intègre donc le Collectif Objectif Rio.

Epreuve de sélection olympique – 1ère manche
Les archers du Collectif Objectif Rio seront regroupés le 25 février à l’INSEP pour la 1ère
manche du processus de sélection olympique. Cette manche devra permettre différentes mises
en situation de tir à 70 mètres.
La 2ème manche aura lieu le 22 mars à l’INSEP et concernera les mêmes archers.
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Réunion rentrée collectif poulies
Le collectif national arc à poulies a été réuni le week-end du 9-10 janvier 2016. Ce collectif a la
composition suivante pour la saison 2016 :
DE MATOS Laure (Meursault)
SANCENOT Amélie (Meursault)
VANDIONANT Sandrine (Nimes)

BRASSEUR Sébastien (Dijon)
DELOCHE Pierre-Julien (Salaise sur Sanne)
GENET Dominique (Smarves)
PEINEAU Sébastien (Rueil Malmaison)

Un bilan de la saison écoulée ainsi qu’une analyse de la concurrence internationale ont été suivis par une présentation de la saison à venir et des objectifs qui s’y rapportent.
Cette réunion, riche en échanges, a été suivie par la participation de l’ensemble des archers à la
compétition de Bondy qui a permis de préparer dans de bonnes conditions la manche de Coupe
du Monde de tir en salle de Nîmes.

Epreuve de sélection pour le Championnat d’Europe – Senior arc à poulies
La première épreuve de sélection pour le Championnat d’Europe de tir extérieur en arc à poulies se déroulera le 20 mars à l’INSEP. Elle s’appuiera sur un 5x50 mètres. Seuls les 12 premiers hommes et les 8 premières femmes du classement établi à l’issue de ce 5x50 mètres
pourront prendre part à la 2ème épreuve de sélection se déroulant le 2-3 avril à l’INSEP.
Les inscriptions pour cette première épreuve sont à envoyer à a.reculet@ffta.fr avant le 7 mars.
Un accusé de réception électronique validera la demande d’inscription.
Pour des raisons organisationnelles, le nombre de places est limité à 40 (hommes et femmes
confondus). Si plus d’inscriptions parviennent à a.reculet@ffta.fr avant le 7 mars, le classement
national et le CRHN 2015 seront pris en compte pour établir la liste des archers pouvant participer.
Le programme prévisionnel de cette épreuve est le suivant :
09h00 : Accueil
09h30 : Début échauffement
10h00 : 2x50 m
12h15 : Pause déjeuner
13h15 : 2 volées d’échauffement
13h30 : 2x50m
16h00 : 1x50m
17h00 : Fin approximative des tirs
Plus d’informations sont disponibles sur le mode de sélection, consultable sur le site internet
de la Fédération. Consultez le mode de sélection

Page 4

Flash Infos
Direction Technique Nationale

Sélection Championnat du Monde de Tir en Salle
La 2ème épreuve du mode de sélection pour le Championnat du Monde de Tir en Salle s’est déroulée
les 5-6 février à RIOM.
Les résultats sont les suivants :

Sont surlignés en jaunes les scores supérieurs ou égaux au minima de score imposé par le mode
de sélection.
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Championnat du Monde de Tir en Salle - ANKARA/Turquie

L’équipe de France qui participera au Championnat du Monde de tir en salle se déroulant à ANKARA
(Turquie) du 29 Février au 06 Mars 2016 sera composée des archers suivants :

Senior Arc classique femme
ADICEOM Audrey (Riom)
LECOINTRE Laurie (St Avertin)
RUGGIERI Laura (Brienon/Armançon)
Senior Arc à poulies femme
VANDIONANT Sandrine (Nîmes)

Senior Arc classique homme
ANTOINE Thomas (Riom)
MULOT Florent (Draveil Sénart)
TAVERNIER Olivier (Compiègne)
Senior Arc à poulies homme
BOULCH Jean-Philippe (Plourin les Morlaix)
DELOBELLE Fabien (Rueil Malmaison Star)
PEINEAU Sébastien (Rueil Malmaison Star)

Junior Arc Classique Fille
GAUBIL Mélanie (Leguevin)
GUY Océane (Nice)
TELLIER Clémence (Voves)

Junior Arc Classique Garçon
CHIRAULT Thomas (Clermont Ferrand Cie)
MORTEMOUSQUE Geoffroy (Boé)
RIPAUX Valentin (Conflans Ste Honorine)
Junior Arc à Poulies Garçon
MARCOURT Loïc (Coutances)

Entraîneurs : BINON Benoit, MUSY Frédérique, RIFAUT Nicolas
Ostéopathe : PAILLET Laurent
Capitaine : RECULET Anne

Stage jeunes poulies
Au regard de l’évolution de la discipline de l’arc
à poulies et plus particulièrement de l’augmentation continue du niveau de performance des
meilleurs (encore 5 records du Monde battus
sur 1 distance/2distances/1 match, hommes
et femmes confondus) et de la densité de niveau des tous meilleurs internationaux, il parait
indispensable de poursuivre l’accompagnement des meilleurs français (cf. collectif national arc à poulies), mais également de préparer
progressivement la relève. Ainsi, 10 jeunes
archers ont été identifiés pour participer à deux
stages nationaux.
Ces deux regroupements visent à présenter
aux archers les exigences du haut niveau, l’entraînement, la technique, le réglage du matériel
et l’approche de la compétition.

Ils se dérouleront au CREPS de DIJON le 1719 février et le 26-28 mars et seront encadrés
par Sébastien BRASSEUR et Benoit BINON.
Les archers concernés sont les suivants
(cadets, voire junior 1 en 2015) :
Filles
GRANDJEAN Lola (Seichamps)
NEVEJANS Amélie (Grande Synthe)
RODRIGUES Alexia (Malemort sur Corrèze)
SANCHEZ Anais (Boé)
TREMBLAYES Anais (Caen)
Garçons
BECQUET Lucas (Villeneuve d’Asq)
CARASSO Louis (Poitiers)
CHABASSE Pierre (Saint Junien)
CHARTRAIN Axel (Fronton)
HAUDIQUET Yann (Le Touquet)
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CQP animateur tir à l'arc
Le 19 janvier s’est tenu le premier jury plénier de la saison 2016.
22 diplômes ont été validés à cette occasion (19 hommes et 3 femmes).
Les prochains jurys auront lieu en avril et en juin prochain.

CQP technicien sportif (TS) de tir à l'arc
Le règlement du CQP TS TA est en phase de finalisation d’écriture.
Une première commission statuera sur sa conformité au regard des exigences de la branche
sport, début mars.
Une seconde commission, prévue le 30 juin 2016, validera son inscription au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Cette inscription nécessite un délai incompressible de 6 à 12 mois.
Par conséquent, les premières formations débuteront en septembre 2017.
Pour rappel
Le titulaire du diplôme pourra encadrer contre rémunération au titre d’une activité accessoire.
Ce temps partiel ne pourra pas excéder 360h/an.
Ses prérogatives seront exclusivement orientées vers l’accompagnement d’archers compétiteurs en tir olympique.
La formation, accessible aux entraineurs 1, est prévue sur 4 modules de 40h chacun, soit
160h.
Les entraineurs 2 bénéficieront de l’allègement d’un module, soit 120h.
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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.

Rencontre Clubs ETAF - EASTON
Le tournoi de Nîmes a été l'occasion pour la société EASTON de
rencontrer quelques dirigeants de clubs ETAF (Nîmes, Manduel
et Arc Lat'Védas) ainsi que la FFTA lors d'une réunion autour
d'un repas convivial.
Cette réunion a permis à Nate PILCHER (Marketing Manager),
Steve ANDERSON (Pro Staff Manager) et Antoine VIALETAY
(coordinateur France) de poser des questions sur l'utilisation
des produits Easton par nos clubs et sur les besoins spécifiques
de ceux-ci pour le développement de leurs activités notamment
auprès des plus jeunes.
Ce type de rencontre montre l'intérêt de nos partenaires pour les besoins des clubs.
Nous tenons à remercier la société EASTON pour ce moment d'échange.

Trophées en Salle – 4ème Trophée de l’INSEP / 12 - 14 Février
Dans le cadre de la préparation de la saison
extérieure, la FFTA et la DTN proposent des
compétitions en salle aux distances olympiques pour les jeunes inscrits dans le Parcours de l’Excellence Sportive. Ainsi, les
archers du Pôle France Elite de l’INSEP, des
Pôles France Jeune, des Pôles Espoirs se
retrouveront à l’INSEP en Février pour disputer une compétition sur 2x72 flèches,
des situations de tir de barrage et des duels
pour les 16 ou 8 meilleurs en fonction de la

participation dans chaque catégorie. Ce trophée accueillera pour la 1ère fois les minimes
des Pôles Espoirs.
En Mars, le 5ème Trophée du CPO de VITTEL
accueillera les meilleurs minimes des clubs
ETAF en plus des jeunes archers des Pôles
France et Pôles Espoirs. 55 archers sont
inscrits sur le 4ème Trophée de l’INSEP.
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Tournois Nationaux Jeune 2016

Dans le cadre du programme de compétition pour nos meilleurs jeunes archers, les TNJ sont
des compétitions de préparation pour les championnats nationaux et internationaux. Les TNJ
sont ouverts à tous les jeunes archers Arc classique de la FFTA, des catégories Minime et Junior. Ils permettent de marquer des points pour le Classement de Référence du Haut Niveau
Jeune (CRHNJ). Ils peuvent aussi servir de support à la sélection aux compétitions internationales de l'année.
En 2016, le 1er TNJ (Lyon) et le 2ème TNJ (Vagney) serviront de support à la sélection pour le
Championnat d'Europe Cadet-Junior (du 19 au 24 juillet à Bucarest en Roumanie) mais aussi
pour les Gymnasiades (compétition pour les cadets, sous l'égide de l'UNSS, du 11 au 18 Juillet
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Championnat du Monde Universitaire - du 1er au 5 juin 2016 à OULAN-BATOR
La Fédération Française de Tir à l'Arc informe les athlètes concernés de la mise en ligne des modalités de sélection pour le Championnat du Monde Universitaire.
Nouveauté 2016 : En raison de la date du Championnat du Monde Universitaire, soit début juin,
soit en début de saison sportive extérieure, la sélection de l’équipe de France se fera sur une
épreuve de sélection à l’INSEP le 28 avril 2016.
Le mode de sélection est disponible sur le site internet de la FFSU et sur le site de la FFTA

Féminisation du tir à l’arc
Un des objectifs fédéraux reste d’augmenter le nombre de licenciés et notamment la part des féminines.

Evolution de la part des Féminines parmi les licenciés à la FFTA :

En 2015 : 27,2% de femmes licenciées à la FFTA
Les efforts de chacun paient mais nous sommes encore en-dessous de la moyenne nationale
(37%) et devons donc poursuivre nos efforts. L’objectif à atteindre est de 28% en 2016 et de
30% en 2017.
Une des actions spécifiques mise en place en 2015 était l’opération « Tir à l’Arc au Féminin ».
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L’opération a porté ses fruits et les clubs qui ont pris part au concours Printemps du Tir à l’Arc
au Féminin ont pu constater :

Moyennes :
+4% du taux de féminisation
+ 4 en nombre de féminines
+ 6 en nombre de licenciés total
2015 : 4 clubs à 40% et plus contre 2 en 2014

Des actions allant dans le sens de la féminisation sont menées durant toute l’année par les
clubs, nous les encourageons donc à continuer.
En attestent les bons chiffres de certains clubs : 549 ont au moins 30% de féminines et 101
au moins 40%.
En complément, la FFTA reconduit l’opération : «Tir à l’Arc au Féminin» en 2016.
La Fédération s’engage à soutenir plus particulièrement les 200 premiers clubs qui s’associeront à l’opération.
L’opération se déroulera du 1er Mars au 05 Juin 2016.
Plus d’informations et inscriptions sur le site internet de la Fédération www.ffta.fr

Citoyenneté

Dans le cadre du plan fédéral citoyen, 127 clubs ont déposé un dossier de demande de label
«Club FFTA – Citoyen du Sport».
L’étude de ces dossiers est en cours. Les clubs qui se verront attribuer le label recevront une
signalétique adaptée et pourront recevoir un soutien spécifique.
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27 et 28

Championnat de France Jeunes en salle – PAU - LESCAR

Mars
29/02 au 06

Championnat du Monde de Tir en Salle – ANKARA Turquie

05 et 06

Championnat de France Adulte en salle - VITTEL

