
 

Mai 2016 N° 121 

Flash InfosFlash InfosFlash Infos   
Direction Technique NationaleDirection Technique NationaleDirection Technique Nationale   

 

  
 
 

HAUT NIVEAU 
 
WC 1  - Shanghai 
 
Stage Inter-pôles 
 
Junior Cup 
 
Surveillance Médicale Règle-
mentaire 

 
 
1-2 
 
2-3 
 
3-4 
 
4 
 
 

FORMATION 
 
CQP Animateur 
 
Inscription aux Formations 
Fédérales 
 

 
 
5 
 
5 
 

 

VIE SPORTIVE 
 
ETAF News 
 
 

TNJ 2016 
 
Chpt du Monde Universitaire 
 
Stage National d’Evaluation 
 

 

 
 
6-7 
 
8 
 
9 
 
9 
 

 

DEVELOPPEMENT  

 

Tir à l’arc au Féminin 
 
Objectif 75000 licenciés 

 

10 
 
11 

AGENDA DE LA D.T.N. 12 

1ère manche de Coupe du Monde – Shanghai 

La première manche de la Coupe du Monde de tir extérieur s’est 
déroulée du 25 Avril au 1er Mai 2016 à Shanghai. Première con-
frontation officielle de cette année olympique, elle a regroupé 362 
archers représentant 47 nations. 
L’équipe de France était composée de 14 archers, les 8 archers du 
collectif Objectif RIO et les 6 archers arc à poulies sélectionnés 
pour le Championnat d’Europe. Elle remporte une médaille d’or et 
se classe au 7ème rang du classement des médailles. 
La victoire de l’équipe de France est à mettre au crédit du mixte arc 
à poulies. Amélie SANCENOT associée à Sébastien PEINEAU ont su 
se hisser jusqu’en finale pour y dominer la Colombie. Amélie con-
firme ici la médaille d’argent mondiale obtenue dans cette même 
épreuve l’an passé associée à Dominique GENET. Sébastien quant 
à lui fait ainsi retentir la marseillaise pour la 3ème fois consécutive 
à Shanghai, après ses deux victoires individuelles. 
Par ailleurs, l’équipe arc à poulies homme, composée de Domi-
nique GENET, Jean-Philippe BOULCH et Sébastien PEINEAU, réitère 
sa 4ème place de l’an passé. 
 
Les autres résultats encourageants de l’équipe de France sont : 

 La 9ème place de Pierre PLIHON (672 pts en qualification) qui 
s’incline devant l’américain Z GARRET finalement 2ème de 
l’épreuve. 

 Le parcours de Sophie PLANEIX jusqu’en 16ème de finale. 
 
Les archers arc classique doivent poursuivre leurs efforts en vue du 
Championnat d’Europe qui se déroulera dans 3 semaines. Leur 
niveau intrinsèque doit être source de confiance en vue de l’obten-
tion de billets olympiques. 
 
A noter également : 
 Le niveau de performance très élevé lors du tir de qualifica-

tion :  
 nouveau record du Monde en arc à poulies hommes pour le 

hollandais M SCHLOESSER avec 717 pts. 
 record du Monde égalé en arc classique femmes pour 

l’indienne D KUMARI avec 686 pts. 
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 3ème meilleure performance de tous les temps en arc classique hommes pour 
l’américain B ELLISON avec 697 pts 

 Et 708 pts pour la colombienne S LOPEZ (recordwoman du Monde) 
 L’équipe de Corée du Sud, victorieuse par équipe chez les hommes et en individuel 

chez les femmes ; tous les archers composant cette équipe coréenne sont nés entre 
1999 et 1996. 

 La forme affichée des archers de Chine Tai Pei qui remportent 4 médailles en arc 
classique. 

Stage Inter-Pôles DIJON 

Du 11 au 15 Avril s’est déroulé un stage inter pôles au CREPS de DIJON. 
Ce stage avait pour objectif principal de favoriser les situations de confrontation entre les ar-
chers des Pôles France Jeune afin de préparer au mieux la saison estivale. 
 
Ce stage a également servi de support de sélection pour la junior Cup qui s’est déroulée à 
HEVIZ (Hongrie) du 02 au 07 Mai. 
 
Ainsi un double 2x70m ou 2x60m a été organisé. 
 
Les résultats (non officiels) sont les suivants : 

 Cadet 60M1 60M2 TOTAL 60M3 60M4 TOTAL SOMME TOTALE 

1 BONNEAU PAUL 341 331 672 334 333 667 1339 

2 PEYROT LUCAS 331 332 663 339 332 671 1334 

3 JAMOT MAXENCE 339 330 669 331 334 665 1334 

4 DEBRUYNE JACQUES 325 334 659 324 327 651 1310 

5 GUENIOT JOSEPH 322 329 651 327 325 652 1303 

6 KARDACZ IVAN 325 324 649 325 325 650 1299 

7 THIRION LOU 327 328 655 319 323 642 1297 

         

 Cadette 60M1 60M2 TOTAL 60M3 60M4 TOTAL SOMME TOTALE 

1 FILIPOWICZ ALIX 331 325 656 325 321 646 1302 

2 BARBELIN LISA 325 326 651 322 329 651 1302 

3 KACZMARECK ELODIE 318 331 649 322 330 652 1301 

4 PICQUART ZOE 303 303 606 317 312 629 1235 

5 ATCHY KINJALA 293 303 596 310 311 621 1217 

6 LOUIS MATHILDE 310 311 621 283 311 594 1215 

7 COUEDON LEANA 304 308 612 288 308 596 1208 
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Junior Cup – HEVIZ (Hongrie) 

L'équipe de France qui a participé à la 1ère Junior Cup se déroulant à HEVIZ (Hongrie) du 1er au 8 
Mai avait la composition suivante : 
 
Cadette      Junior fille 
BARBELIN Lisa (Dieuze)    ADICEOM Audrey (Riom) 
FILIPOWICZ Alix (Tournefeuille)   GUY Océane (Nice) 
KACZMARECK Elodie (Brienon/Armançon)  GAUBIL Mélanie (Léguevin) 
      TELLIER Clémence (Voves) 
 
Cadet      Junior garçon 
JAMOT Maxence (Brunstatt)   CHIRAULT Thomas (Clermont) 
PEYROT Lucas (Longpont)   FICHET Romain (Nice) 
      JIMENEZ Mathieu (Annemasse) 
      KOENIG Thomas (Belfort) 

 Junior homme 70M1 70M2 TOTAL 70M3 70M4 TOTAL SOMME TOTALE 

1 CHIRAULT THOMAS 336 335 671 325 336 661 1332 

2 KOENIG THOMAS 327 332 659 330 335 665 1324 

3 JIMENEZ MATHIEU 334 324 658 328 325 653 1311 

4 FICHET ROMAIN 332 321 653 323 322 645 1298 

5 KRAUS STEPHANE 320 321 641 327 323 650 1291 

6 CATOIS JOHAN 322 321 643 313 330 643 1286 

7 BILLOUE FLORIAN 302 323 625 327 329 656 1281 

8 DELILLE FERDINAND 325 305 630 323 326 649 1279 

9 KIEFFER ANTOINE 324 315 639 310 326 636 1275 

10 NAVETEUR LUCAS 319 323 642 311 314 625 1267 

11 COLLIN REMI 319 308 627 300 313 613 1240 

12 CAMBAKIDIS NICOLAS 293 327 620 305 308 613 1233 

         

 Junior femme 70M1 70M2 TOTAL 70M3 70M4 TOTAL SOMME TOTALE 

1 ADICEOM AUDREY 321 328 649 330 331 661 1310 

2 GUY OCEANE 321 325 646 321 323 644 1290 

3 GAUBIL MELANIE 332 311 643 327 311 638 1281 

4 TELLIER CLEMENCE 320 314 634 323 307 630 1264 

5 MAIRE MARINE 314 316 630 307 319 626 1256 

6 CARLIER AURELIE 321 307 628 304 309 613 1241 

7 PUISEUX AMBRE 305 315 620 296 309 605 1225 
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Surveillance médicale réglementaire – 2ème session 

L’ensemble des archers inscrits sur liste ministérielle (liste de haut niveau et espoirs) est 
soumis à la surveillance médicale réglementaire. 
 
La deuxième session d’examens se déroule du 1er Mars au 31 Mai. Comme indiqué dans le 
guide du tir à l’arc de haut niveau 2016, la participation à des actions fédérales est condi-
tionnée par la réalisation de l’intégralité des examens médicaux dans la période indiquée. Il 
en va de même pour la reconduction, le cas échéant, de l’inscription sur les listes ministé-
rielles. 

 
Elle a regroupé 282 archers représentant 27 nations, dont la Malaisie ! 
L’équipe de France, composée de 13 archers, tous issus d’un pôle France, se classe à la 3ème 
place du classement des médailles.  
Elle remporte en effet 5 médailles, dont 2 en or : 

 La première victoire est à mettre au profit de l’équipe masculine junior, composée de 
Thomas CHIRAULT, Thomas KOENIG et Romain FICHET. Elle concrétise ainsi son fort 
potentiel, après notamment la 4ème place obtenue au Championnat du Monde la sai-
son dernière. 

 La deuxième marseillaise a retenti après le mixte cadet, composé d’Alix FILIPOWICZ et 
Maxence JAMOT, respectivement 1ère et 4ème du tir de qualification.  

 L’équipe de France remporte également 2 médailles d’argent, avec les équipes fémi-
nines junior (ADICEOM, TELLIER et GUY) et cadettes (FILIPOWICZ, BARBELIN et KACZ-
MAREC).  

 Enfin, Lisa BARBELIN remporte la seule médaille individuelle en s’imposant en petite 
finale 6 pts à 0 contre une polonaise, après s’être inclinée contre la future gagnante 
de l’épreuve, l’italienne ANDREOLI, vice-championne du Monde de tir en salle cette 
saison. 

 
Les résultats de l’équipe de France sont donc encourageants et doivent inciter les archers à 
poursuivre leurs efforts pour augmenter encore leur niveau de performance et leur régularité. 
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CQP Animateur Tir à l’Arc 

A compter de la rentrée sportive 2016/2017, chaque candidat qui 
souhaite participer à une formation fédérale (E1 et E2) ainsi qu’à une 
formation CQP Animateur tir à l’arc, devra se pré-inscrire en ligne. 
 
La démarche est la suivante : 

 Se connecter à l’extranet fédéral, via son espace personnel,  

 Cliquer sur l’onglet « s’inscrire à une formation »  

 Suivre la procédure indiquée en ligne 
 

Assurez-vous au préalable de remplir les conditions d’accès à chacune 
des formations envisagées. 

Il reste quelques places disponibles pour la formation CQP qui se déroulera à Chennevières 
sur Marne du 06 au 10 Juin 2016. 
Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site www.ffta.fr, rubrique formation emploi/
CQP 

Inscription aux formations fédérales 
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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. 

Pour mémoire, nous vous rappelons que la réunion annuelle de l'ETAF se déroulera le week-end 
du 08 et 09 Octobre 2016 à VICHY. 

Cette réunion concernera tous les clubs ETAF labellisé 2016/2017 ainsi que tous les clubs ren-
trant dans les critères ETAF durant la saison sportive 2016. 

Cette réunion permettra de faire le bilan de la saison sportive 2016, de préparer le programme 
d'actions 2017 et aussi de faire bénéficier aux entraîneurs des clubs ETAF d'une action de forma-
tion continue menée par les entraîneurs des Pôles France. 

Une convocation aux clubs concernés sera envoyée dès la parution du clubs formateurs 2016 
soit début Septembre. 

Pour les nouveaux clubs ETAF, un stage de formation continue des entraîneurs sera proposé le 
week-end du 19 et 20 Novembre à l'INSEP.  

Réunion annuelle de l'ETAF 

Autre action de formation continue, pour la 
3ème année, la FFTA, en collaboration avec la 
société Win&Win, organisera un voyage 
d'étude du système de formation des jeunes 
archers coréens du 30 Octobre au 05 No-
vembre 2016. 

6 entraîneurs des clubs ETAF bénéficieront 
de ce moment d'échange et de formation. Ils 
seront accompagnés de Xavier VERAY, ad-
joint au DTN chargé de la Vie Sportive et de 
l'ETAF ainsi que Pascale LEBECQUE, nouvelle 
CTN à la FFTA. 

Les participants seront : 

 Estelle GLEYZE du Bassin d'Arcachon 

 Géraldine CORDEAU d'Annemasse 

 Thierry ROYER de Lescar 

 Gaëtan BLANQUET de Moreuil 

 Thibaut GOUX de Chatillon/Seine 

 Jules MARION de Candé 

Voyage d'étude à Séoul 2016 



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 sur les archers de Dinan paru le 03 Mai 

On parle de l'ETAF 
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Tournois Nationaux Jeunes 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 Mi-
nime 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 compéti-
tions internationales de l'année. 

En 2016, le 1er TNJ (Lyon) et le 2ème TNJ (Vagney) serviront du 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 Juil-
let à Trabzon en Turquie). Ces deux TNJ seront ouverts également aux arcs à poulies dans le 
cadre de la sélection pour le Championnat d'Europe (12 places disponibles). 

Le premier TNJ de la saison se déroulera dans le stade de Gerland de Lyon. Il regroupera un 
peu plus de 250 archers ce qui constituera un nouveau record de participations devant le TNJ 
de TOUL en 2015 qui avait accueilli 217 participants. 

Vous pourrez suivre régulièrement les résultats de ce TNJ sur le site de la FFTA. 

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	

Inscription close 
Vendredi 10	

au	
Dimanche 12 Juin 

VAGNEY Informations sur le site www.ffta.fr 

Vendredi 1er	
au	

Dimanche 3 Juillet 
OFFRANVILLE Informations sur le site www.ffta.fr 
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Le Stage National d'Evaluation s'est déroulé au CREPS de DIJON du 15 au 18 Avril. 

22 jeunes ont été évalués sur leur niveau de performance, leur capacité technique, physique et 
mentale. Une visite médicale de contrôle a été réalisée par le médecin des Equipes de France. 

La réunion d'intégration en Pôle France se déroulera les 18 et 19 Mai à la FFTA et permettra de 
déterminer les nouveaux archers qui intègreront un Pôle France à la rentrée de Septembre 2016. 

Championnat du Monde Universitaire - 1er au 5 Juin 2016/OULAN-BATOR 
(Mongolie) 

L'épreuve de sélection pour le Championnat du Monde Universitaire s'est déroulée le 28 Avril au 
Centre de tir à l'arc Sébastien FLUTE à l'INSEP. 

Cette épreuve a regroupé 18 archers universitaires pour une double 2x70m pour les classiques 
ou 2x50 pour les arcs à poulies. 

Suite à cette compétition, la Commission Mixte Nationale FFSU-FFTA a sélectionné les archers 
suivants pour représenter la France à OULANBATOR du 1er au 5 Juin : 

 Arc Classique Femmes   Arc Classique Hommes 
 Audrey ADICEOM – Riom   Thomas ANTOINE - Riom 
 Mélanie GAUBIL – Léguevin  Thomas KOENIG - Belfort Savoureuse 

  Geoffroy MORTEMOUSQUE - Boé 
 

  Arc à Poulies Hommes 
  Quentin BARAER - Rennes 
  Jean-Baptiste CORTESE - Aix en Provence 
  Simon JULIEN - Rennes 

 
 Encadrement 
 Chef de délégation : François CAPEL / DNA FFSU 
 Entraineurs : Nicolas RIFAUT - Jean-Manuel TIZZONI 

Stage National d'Evaluation – CREPS de DIJON 
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Opération Tir à l’arc au Féminin 

154 clubs sont actuellement inscrits à 
l’opération Tir à l’Arc au Féminin. Cette 
opération dure jusqu’au 5 juin et les clubs 
peuvent encore s’y inscrire. 
 
Toutes les informations sont disponibles 
sur le site de la Fédération 
 

De nombreux articles sont diffusés dans la 
presse locale et territoriale. Exemple avec la 
Compagnie des archers de la Risle, article 
passé dans le Journal de l’Eure du 20 Avril. 
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CAP 75 000 

L’objectif est clair : atteindre les 75000 
licenciés en Août 2016. Pas facile mais 
réalisable, c’est pourquoi la FFTA encou-
rage tous ses clubs à favoriser la prise de 
licence de nouveaux adhérents ou le re-
nouvellement de personnes ayant été 
licenciées par le passé. 
 
Pour encourager les clubs dans cette dé-
marche, un classement par club basé sur 
le nombre de licences créées ou renouve-
lées sera réalisé sur deux périodes : du 
1er Mars au 31 Mai et du 1er Juin au 31 
Août.   

Les trois meilleurs clubs de chaque pé-
riode bénéficieront d’une séance d’entraî-
nement dirigée par un entraîneur de la 
FFTA en présence d’un membre de 
l’équipe de France.  
Si des clubs des DOM-TOM figurent parmi 
ces clubs, ils bénéficieront de deux 
séances d’entraînement encadrées par un 
conseiller technique de la FFTA. 

Classement  Nom du club  Nombre de licences 
du 01 Mars au 09 Mai 

1  DUMBEA ARCHERIE CLUB  50 

2  1ERE CIE D'ARC DE FONTENAY S/S BOIS  24 

3  LES ARCHERS DES MILLES  23 

4  A.B.C.ARCHERS  22 

5  LES ARCHERS DE LA RANCE  22 

6  LES ARCHERS DE TOMBEBOEUF  18 

7  ARCHER CRESSOIS  15 

8  CIE HAVRAISE DE TIR A L ARC  15 

9  COMPAGNIE D'ARC DE NOUMEA  15 

10  CENTRE DE LOISIRS ET D'ANIMATIONS DE PATAY  14 

11  ARC CLUB DE NIMES  13 

12  ARCHERS DE SAINT DENIS  13 

13  CLUB MONTBRISONNAIS DE TIR A L'ARC  13 

14  FRANCS ARCHERS RONCQ  12 

15  LES ARCHERS CATALANS ‐ PERPIGNAN  12 
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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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Mai   

01 au 08 Junior Cup 1ère manche – HEVIZ (Hongrie) 

07 et 08 D1 – SARCELLES 

08 au 17 WC 2 – MEDELLIN (Colombie) 

10 Titularisation de Pascale LEBECQUE – Ministère des sports 

11 RDV CTR Ligue de Lorraine - NANCY 

11 Réunion service civique - BOE 

13 Réunion bureau fédéral - FFTA 

15 et 16 TNJ 1 - LYON 

17 Réunion de la DTN - FFTA 

18 et 19 Commission d’admission - FFTA 

19 Réunion PARIS JO 2024 - PARIS 

21 au 30 Championnat d’Europe – NOTTINGHAM (Grande-Bretagne) 

23 au 27 Formation CQP – CHENNEVIERES SUR MARNE 

31 Tests de sélection DES - INSEP 

31 RDV CREPS projet de pas de tir - BORDEAUX 

31 au 2 Juin 
Salon des Maires et des Collectivités territoriales – Parc des expositions 
PARIS 

Juin   

1 au 6 Mondial Universitaires – OULAN-BATOR (Mongolie) 

4 et 5 D1 et DNAP – BOE 


