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AGENDA DE LA D.T.N. 12 

Championnat du Monde de Tir en Salle 
ANKARA/Turquie 

Le 12ème Championnat du Monde de tir en salle s’est déroulé à Ankara 
(Turquie) du 2 au 7 mars. Il a regroupé 262 compétiteurs représentant 
34 nations. La participation était moins importante que celle observée 
lors de la dernière édition (Nîmes 2014 : 45 nations et 353 archers), 
mais comparable à l’avant-dernière édition qui s’était également tenue 
une année olympique (Las Vegas 2012 : 36 nations et 269 archers). 
L’équipe de France participant à ce Championnat du Monde était com-
posée de 17 archers, soit la plus importante délégation pour un cham-
pionnat de tir en salle organisé à l’étranger depuis 2005 (à Silkeborg 
au Danemark, l’équipe de France était composée de 22 archers). Les 
archers ayant réalisé les minimas de performance imposés par le 
mode de sélection étaient donc plus nombreux que les dernières an-
nées ; le potentiel de cette équipe de France était donc important. 
C’est avec un total de 3 médailles et une 4ème place au classement 
des nations que l’équipe de France rentre de ce championnat du 
Monde :  

 La plus grande performance revient à Sébastien PEINEAU qui 
devient le premier Français Champion du Monde en individuel. 
Le numéro 1 mondial, néo-professionnel, a su faire preuve de 
maîtrise et de détermination pour s’élever jusqu’en finale et y 
battre le numéro 2 mondial, le Hollandais M SCHLOESSER au 
barrage, après avoir battu son record de la saison au tir de qua-
lification avec 595 points et gagné son premier match à 150 pts 
en demi-finale. 

 La deuxième satisfaction est à mettre au crédit de l’équipe mas-
culine arc classique senior, composée Thomas ANTOINE, cham-
pion du Monde par équipe junior en titre, de Florent MULOT qui 
étrennait sa première sélection internationale et d’Olivier TA-
VERNIER qui participait à son 6ème Championnat du Monde. 
Cette équipe éclectique a su tirer profit de la fougue et l’expé-
rience pour gagner la médaille d’argent, meilleure performance 
dans cette catégorie depuis la médaille d’argent obtenue en 
1995 par S. FLUTE, L. TORRES et L. COTRY (Birmingham, Angle-
terre).  
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La première étape de sélection olympique s’est déroulée le 25 février à l’INSEP. L’épreuve était 
composée de deux sessions : la première s’appuyait sur le tir de 30 fois 3 flèches et la seconde 
sur le 2 fois 36 flèches. Des points étaient attribués aux archers en fonction de leur classe-
ment et en fonction du niveau de performance produit.  
 
Le classement de cette première épreuve est le suivant : 

1ère épreuve de sélection olympique 

 La troisième médaille a été remportée par l’équipe masculine arc à poulies senior, com-
posée de Sébastien PEINEAU, Jean-Philippe BOULC’H et Fabien DELOBELLE. Malgré une 
finale difficile et remportée dans la douleur (231 pts vs. 231 pts pour l’équipe russe, 27 
pts vs. 27 pts au barrage), cette équipe, en remportant la médaille de bronze, renoue 
avec le podium (argent en 2007, bronze en 2009 et argent en 2012). 

 
Il convient également de souligner les performances de Clémence TELLIER qui termine 4ème en 
s’inclinant en petite finale contre CHANG (Chine Tai Pei) et Florent MULOT qui atteint les ¼ de 
finale (7ème au classement final) en égalant son record personnel en qualifications (586 pts). 
 
A noter enfin : 

 La troisième médaille de bronze d’affilée en Championnat du Monde de tir en salle de 
l’Américain Brady ELLISON. 

 Le doublé en or de l’Italien D. PASQUALUCCI, qui, après sa médaille d’argent par équipe 
lors du Championnat du Monde senior 2015, remporte le titre en individuel et par 
équipe dans la catégorie junior.  

 La nouvelle médaille d’or en arc à poulies junior du Hongrois V. OROSZ, déjà vainqueur 
en 2014 et 2015 en tir en salle et Champion du Monde cadet de tir extérieur en 2015. 

  Points  Score 3x30 fl. Score 2x70m 

1  DANIEL LUCAS  24  836  684 

2  SANNA MICHAEL  4,5  836  665 

3  VALLADONT JEAN‐CHARLES  3  831  670 

4  KOENIG THOMAS  2,5  832  648 

5  PILHON PIERRE  0,5  826  655 

      

  Points  Score 3x30 fl. Score 2x70m 

1  SCHUH BERENGERE  12,5  815  661 

2  PLANEIX SOPHIE  4,5  767  655 

3  RUGGIERI LAURA  3  799  645 

4  THOMAS SOLENNE  1  790  634 

La 2ème épreuve de sélection olympique aura lieu le 22 mars et regroupera les mêmes archers.  
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Mode de sélection pour le Championnat d’Europe cadet/junior  

Le mode de sélection pour le Championnat d’Europe cadet et junior en arc classique et en arc à 
poulies a été mis à jour. Il est consultable sur le site internet de la Fédération, dans la rubrique 
« Le Haut Niveau », sous rubrique « Les Equipes de France ». 

Stage inter pôles espoirs  

Du 15 au 19 février s’est tenu un stage inter pôles espoirs au CREPS de Boulouris. Ce stage, se 
déroulant dans des conditions météorologiques très favorables, a permis à l’ensemble des ar-
chers des pôles espoirs de se préparer à la saison de tir extérieur de manière optimale. 
Il a également été l’occasion pour les entraîneurs d’échanger sur les différentes méthodes et 
stratégies de préparation. 

Le premier stage regroupant les jeunes archers arc à poulies s’est déroulé au CREPS de 
Dijon du 17 au 19 Février. Ce regroupement a été l’occasion de sensibiliser les archers aux 
exigences du haut niveau et d’aborder certains points techniques essentiels à la progres-
sion et la performance. 
Un deuxième stage est programmé du 26 au 28 mars afin de mettre plus particulièrement 
en place des situations de confrontation. 

Stage arc à poulies jeunes 

Surveillance médicale réglementaire des sportifs de Haut Niveau et 
Espoirs 

La 2ème session de la surveillance médicale réglementaire des sportifs inscrits en liste de 
haut niveau et espoirs est ouverte. Les archers concernés doivent effectuer les examens 
considérés entre le 1er mars et le 31 mai. 
Plus de renseignements sont disponibles sur le guide du tir à l’arc de haut niveau 2016 
(téléchargeable sur le site internet de la fédération) ou auprès de Anne RECULET 
(a.reculet@ffta.fr). 
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Epreuve de sélection pour le Championnat d’Europe – Senior arc à poulies 

La 1ère étape de sélection pour le Championnat d’Europe de tir FITA se déroulera le 20 Mars à 
l’INSEP. 
La liste des archers participants est la suivante : 

Seuls les 12 premiers hommes et les 8 premières femmes à l’issue de la 1ère étape pourront 
participer à la 2ème étape qui se tiendra le 2-3 Avril à l’INSEP.  

HOMMES  BAIL JOSE  VERZY 

  BARAER QUENTIN  RENNES 

  BELLIEN BENJAMIN  CACHY 

  BLANQUET GAETAN  CACHY 

  BOULCH JEAN‐PHILIPPE  PLOURIN LES MORLAIX 

  BRASSEUR SEBASTIEN  DIJON 

  BRAULT THOMAS  DRAVEIL 

  BRISSON PIERRE  DRAVEIL 

  DAULEU LUDOVIC  RUEIL MALMAISON 

  DE GRANDIS JOCELYN  TORPES 

  DELOBELLE FABIEN  RUEIL MALMAISON 

  DELOCHE PIERRE‐JULIEN  SALAISE SUR SANNE 

  DORGET JEAN‐PHILIPPE  CONCARNEAU 

  DOUSSOT CHRISTOPHE  ISSY LES MOULINEAUX 

  DUPUIS ANTHONY  RENNES 

  DURIVAUD MANUEL  SMARVES 

  GALLAIS DUTRIEZ ALBAN  FONTENAY SOUS BOIS 

  GENET DOMINIQUE  SMARVES 

  JULIEN SIMON  RENNES 

  LEFEUVRE CAMILLE  PLOURIN LES MORLAIX 

  LOUSSAUT JEREMIE  PLOURIN LES MORLAIX 

  MARCOURT LOIC  COUTANCES 

  PEINEAU SEBASTIEN  RUEIL MALMAISON 

  RONDELOT Cyril  SMARVES 

  SEGUIN MAXIME  MEURSAULT 

  THIEFFINE JULIEN  SURESNES 

    

FEMMES  BURNET LUCIE  NEUILLY SUR MARNE 

  DE MATOS LAURE  MEURSAULT 

  FABRE VALERIE  SURESNES 

  GALLAIS‐DUTRIEZ ALEXANDRA  FONTENAY SOUS BOIS 

  HERVE SANDRA  DRAVEIL SENART 

  RENAUDIN TIPHAINE  MEURSAULT 

  SANCENOT AMELIE  MEURSAULT 

  VANDIONANT SANDRINE  NIMES 
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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 c’est à dire 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 
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CQP  

Il reste des places disponibles sur les formations du 09 au 13 Mai 2016 et du 30 Mai au 03 
Juin 2016, à Chennevières sur Marne. 
 
Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site www.ffta.fr rubrique formation et emploi, 
CQP. 
 

DES 

Il est désormais possible de s’inscrire à la formation DES 2016/2017 que propose l’INSEP en 
collaboration avec la FFTA. 
 
Pour toute information, contactez le service formation de la Fédération. 
 
 Date limite d’inscription : 18 Avril 2016 
 Tests de sélection :  31 Mai 2016 

Les candidats, qui sont entrés en formation avant le 1er Septembre 2015 et qui doivent pas-
ser ou repasser l’examen, ont jusqu’au 31 Août 2016 pour le faire. Passé cette date, pour se 
représenter à l’examen, ils devront se soumettre au barème de performance qui figure dans le 
schéma des formations fédérales. 
 
D’une manière générale, un candidat qui réussit partiellement l’examen d’entraîneur (1 ou 2), 
doit repasser l’épreuve manquante au plus tard l’année suivante pour conserver le bénéfice 
de l’épreuve validée.  

Formations Entraîneur 1 et 2 
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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. 

Ce 2ème Championnat de France Jeune en 
salle a été organisé par un de nos clubs ETAF. 
Les Compagnons de l'Arc de LESCAR ont reçu 
l'ensemble des meilleurs jeunes archers de la 
saison salle au Parc des Expositions de PAU. 

Les clubs ETAF étaient bien représentés avec 
67 participants dans les 6 catégories prises 
en compte dans le classement ETAF 2016 (de 
benjamin à cadet, en arc classique) soit 31% 
des participants dans ces catégories. 6 mé-
dailles sur les 12 mises en jeu ont été rem-
portées par les jeunes archers de clubs ETAF 
2016. 

Championnat de France Jeune en Salle – Pau 

Félicitations aux 3 champions de France des 
clubs ETAF : 

 Lucie MAUNIER de CHALLANS en Benja-
mine 

 Baptiste RAGEADE de TOULON en Benja-
min 

 Anaïs MILARD de BRIENON/ARMANCON 
en Minime Fille. 

La remise des prix a été marquée par la pré-
sence de Tony ESTANGUET, triple Champion 
Olympique, membre du CIO et co-président du 
Comité de candidature Olympique PARIS 2024.  

Tony ESTANGUET avec une jeune du club de LESCAR  



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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Les résultats complets du 4ème Trophée de l’INSEP : 

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 com-
pétitions en salle aux distances olympiques pour les jeunes inscrits dans le Parcours de l’Excel-
lence Sportive.  

Ainsi, les archers du Pôle France Elite de l’INSEP, des Pôles France Jeune, des Pôles Espoirs se 
sont retrouvés à l’INSEP 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 accueillait 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.  63 archers sont inscrits sur ce 
5ème Trophée du CPO de VITTEL. 
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Tournois Nationaux Jeunes 2016 

Dans le cadre du programme de compétitions 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 Cham-
pionnat 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 à Trabzon 
en Turquie). Ces deux TNJ seront ouverts également aux arcs à poulies dans le cadre de la sélec-
tion pour le Championnat d'Europe (12 places disponibles). 

Particularités des TNJ 2016 : 

 Qualifications sur un Double FITA 2 distances pour chaque participant  

 Double Mixte pour les 4 meilleurs des qualifications Cadet et Junior  

 Protection des meilleurs des qualifications pour le 1er tour des matchs à élimination di-
recte 

 Repêchage des éliminés dans un tableau de consolante 

 Finales pour la médaille d’Or pour toutes les catégories sur un terrain de finale spécifique. 

 

Le calendrier 2016 des TNJ est le suivant : 

 

 

Date Lieu Inscriptions et renseignements 

Samedi 14 au	
lundi 16 mai 

LYON Informations sur le site www.ffta.fr 

Vendredi 10 au 
dimanche 12 juin 

VAGNEY Informations sur le site www.ffta.fr 

Vendredi 1er au di-
manche 3 juillet 

OFFRANVILLE Informations sur le site www.ffta.fr 
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Citoyenneté 

Sur 127 demandes, 123 clubs ont été labellisés « Clubs FFTA – 
Citoyen du sport » parce qu’ils mènent des actions en faveur d’au 
moins un de ces publics : 
 Féminines, 

 Jeunes dans le cadre scolaire et/ou périscolaire, 

 Jeunes des quartiers prioritaires et/ou zones rurales, 

 Personnes en situation de handicap. 

Handiguide 

Pour favoriser la pratique sportive des personnes en situation de handicap, un « répertoire en 
ligne » a été créé par le Pôle Ressources National Sport et Handicap. Il s’agit du « Handiguide ». 
Il est accessible sur : http://www.handiguide.sports.gouv.fr/ 
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Féminisation 

L’opération Tir à l’Arc au Féminin a commencé le 1er Mars. A cette 
date, 124 clubs se sont inscrits. 91 actions sont déjà validées. Les 
autres doivent encore préciser les dates ou les types d’actions mises 
en œuvre. Les clubs souhaitant y participer doivent s’inscrire au plus 
tard 15 jours avant la date de leur opération (l’opération nationale se 
termine le 5 Juin).  
Pour animer cette opération un clip est en cours de finalisation, il sera 
officiellement présenté lors de l’Assemblée Générale de la FFTA et 
sera ensuite mis en ligne. 

 
Il est demandé à tous les clubs en mesure d’accueillir des personnes en situation de handicap 
de s’inscrire sur ce site (simple et rapide). Grâce à cette inscription, une personne handicapée 
pourra facilement trouver un endroit où elle pourra pratiquer. 
D’autre part, cette inscription sera très probablement prise en compte dans le cadre des de-
mandes de subventions CNDS.  
Pour pouvoir prétendre à un soutien de la FFTA, les clubs labellisés « Clubs FFTA-Citoyen du 
sport »  pour l’accueil de personnes en situation de handicap, cette inscription sera obligatoire. 



Dans le cadre de la formation continue des 
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5 entraîneurs des clubs ETAF ont pu bénéficier 
de ce moment de formation et d'échanges avec 
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proposant un plateau d’une grande qualité.  
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mance très élevé dès leur premier match indi-
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à chaque sortie : leur niveau actuel est mainte-
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(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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Mars   

29/02 au 06 Championnat du Monde de Tir en Salle – ANKARA Turquie 

05 et 06 Championnat de France Adulte en salle - VITTEL 

07 au 11 Formation DE Semaine 9 - CHENNEVIERES 

09 au 10 Championnat de France FFSU - VANDOEUVRE 

10 Entretien CNOSF Préparation RIO - INSEP 

11 Réunion du bureau fédéral - FFTA 

12 et 13 Trophée du CPO en Salle - VITTEL 

14 au 16 Stage collectif national arc à poulies - INSEP 

14 au 18 Stage international Juniors - VITTEL 

14 au 18 Formation CQP – CHENNEVIERES 

14 Réunion convention Ville de Vichy - VICHY 

15 Sélection des archers pour stage d’évaluation PES - FFTA 

15 Inauguration Lieu Unique MOP/CNOSF - INSEP 

16 et 17 Colloque des CTR– FFTA 

19 Assemblée Générale de la FFTA – NOISY LE GRAND 

20 Epreuve de sélection (1) Equipe de France arc à poulies - INSEP 

21 au 25 Championnat de France UNSS – CHATEAU-DU-LOIR 

22 Epreuve de sélection (2) Equipe de France Olympique - INSEP 

22 DESJEPS - INSEP 

24 Réunion des DTN – Ministère des sports PARIS 

26 au 28 Stage Jeunes Arc à Poulies - DIJON 

27 au 3/4 Stage Equipe de France olympique - ANTALYA 

28 au 1/4 Formation DE Semaine 10 - CHENNEVIERES 

29 au 31 Réunion des entraineurs de pôle et nationaux - FFTA 

Avril   

02 et 03 Epreuve de sélection (2) Equipe de France arc à poulies - INSEP 

02 et 03 Stage France Parcours - DIJON 


