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AGENDA DE LA D.T.N. 28 

Sélection aux JEUX OLYMPIQUES de RIO 

La commission consultative de sélection olympique s’est réu-
nie le 28 Juin 2016. Elle a validé la sélection de Jean-Charles 
VALLADONT, Lucas DANIEL et Pierre PLIHON pour les Jeux 
Olympiques de RIO.  
La délégation partira pour le Brésil le 31 Juillet pour un tir de 
qualification le 5 Août, jour de la cérémonie d’ouverture. 
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Les garçons de l’équipe de France l’ont fait ! Ils ont été courageux et tenaces. Ils ont réussi 
leur première mission, celle de gagner leur quota pour RIO. Participer aux Jeux Olympiques, 
chacun d’eux en rêvait, mais aucun n’osait trop se l’imaginer, tant la tâche semblait difficile, 
presque insurmontable. Cette épreuve du TQO (Tournoi de Qualification Olympique) est com-
plexe, très angoissante, où l’on a beaucoup à perdre. En effet, une qualification aux JO cela 
n’arrive que tous les 3 ou 4 ans. 
Le staff a joué un rôle très important dans la réussite de cette qualification olympique. Marc 
DELLENBACH l’entraineur national et Sébastien FLUTE en expert du haut-niveau et conseil-
ler spécial, ont contribué à créer le meilleur climat pour réussir. C’est dans un contexte ex-
trêmement stressant, lors de ce tournoi de qualification, qu’ils ont su trouver les mots justes 
et les gestes précis pour canaliser l’émotion des archers et garantir la motivation de chacun. 
A noter aussi le formidable soutien des salariés de la FFTA lors de cette journée du 16 juin, 
pendant les tirs par équipe au siège de la FFTA, ils ont suivi chaque match de l’équipe de 
France masculine et nous envoyer après chaque victoire des messages de félicitations et 
des photos d’encouragement. 
 
Les filles ont eu plus de difficultés. A part Bérengère, les deux juniors manquaient d’expé-
rience et le défi était sans doute trop important pour elles. Elles n’ont pas su comment s’y 
prendre pour le relever. Même sur l’épreuve individuelle le lendemain, la difficulté était en-
core insurmontable au regard des savoir-faire trop restreints par une expérience internatio-
nale trop courte. Bérengère SCHUH, quant à elle, n’a jamais été dans le coup. Un objectif 
devenu trop élevé face à une motivation érodée par des difficultés personnelles et la quête 
incertaine du sens d’une dernière participation olympique. Portée par les entraineurs, cela 
n’a pas suffi à décupler son engagement pour relever cet ultime défi d’une qualification 
olympique. Personne ne lui en voudra de l’avoir tenté, tant elle a honoré le tir à l’arc français 
féminin depuis 17 ans. J’adresse tous mes remerciements et toute ma reconnaissance à 
cette championne que j’ai eu l’honneur d’entrainer lorsqu’elle est passée au Pôle Espoirs de 
Compiègne, puis par la suite en équipe de France junior. 
 
Maintenant pour les garçons, c’est la quête de la médaille olympique. D’ailleurs ce sont les 
premiers mots de Jean Charles VALLADONT sitôt après la victoire face aux Allemands, gage 
d’une qualification olympique, « maintenant il faut aller chercher la médaille à RIO ». 
Pour l’épreuve par équipe des JO, les cartes ont été redistribuées et le challenge pour mon-
ter sur la « boite » est très ouvert. Des équipes qui sont mieux classées que la France au 
classement mondial, ne participeront pas aux Jeux Olympiques dans l’épreuve par équipe. 
La France est actuellement au 14ème rang mondial, 6 nations mieux classées n’auront pas 
d’équipe masculine à RIO. Aux JO on a rien à perdre, on arrive sans médaille et une grande 
majorité des participants repartira aussi sans. Seulement quelques-uns, pas forcément les 
meilleurs du monde, mais à coup sûr ceux qui seront les meilleurs sur cette épreuve olym-
pique reviendront médaillés. Profiter de ce moment rare, parfois unique dans une carrière, 
ou l’on doit tout donner pour réussir et parfois faire partie de ceux qui reviendront auréolés, 
sans complexe et avec fierté. Avoir envie de bousculer l’ordre des choses, l’équipe de France 
l’a déjà fait, comme en 2013 au championnat du monde à Belek (TUR), lorsque l’équipe 
française a sorti la meilleure équipe du monde du podium (Corée du sud - 4ème), ce qui ne 
leur était jamais arrivé depuis 1987*. L’exploit n’est qualifié que lorsqu’il est réalisé dans un 
moment rare et privilégié, lors d’un rendez-vous très important et attendu de tous. L’équipe 
de France est capable de cela, si elle tire comme elle l’a fait contre l’Allemagne à Antalya 
(TUR), dans le match décisif pour le gain du quota, avec cette symbiose que les archers 
avaient créé ensemble. Ils étaient intouchables, ils savaient, avec cette indéfectible convic-
tion, qu’ils allaient gagner ce match. Proche d’eux, sur le terrain, je sentais cette énergie, 
cette force, le doute s’était absenté…. Dire qu’avec le reste de l’équipe en spectateur, à ce 
moment-là, nous étions sereins, serait mentir un peu, mais nous savions que les archers 
allaient tout donner. La volonté collective du trio français dominait leur crainte ! 
 
Des entraînements individuels et collectifs à l’INSEP, un stage de quelques jours chez BEI-
TER en Allemagne afin de confirmer les réglages des arcs et le choix des flèches, c’est le 
programme du mois de Juillet. 
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Le 31 Juillet ce sera le départ pour RIO, vol de nuit et arrivée au Brésil à l’aube du 
1er août. 

 Le 5 Août, jour de la cérémonie d’ouverture, c’est le tir de classement à 2x70m. 
 Le lendemain - 6 Août, tir par équipe des hommes jusqu’à la finale. Premier rendez-

vous olympique de l’équipe de France masculine. 
Le 12 Août sera le second rendez-vous avec les finales masculines individuelles. 

 
Les archers sont, par nature et dans leur majorité, sages et discrets. Bon nombre de nos 
licenciés de la FFTA n’a pas pris l’habitude de se mobiliser pour encourager l’équipe de 
France. Ils s’identifient peu aux archers de haut-niveau et ne savent pas dire « notre » 
équipe de France. Cette fois-ci un soutien important et assidu est indispensable pour aider 
« nos » archers à réussir cet exploit de gagner une médaille aux JO de RIO. Nous comptons 
sur chacun de « nos » licenciés, par l’intermédiaire des réseaux sociaux, du site de la FFTA, 
des mails, des SMS … pour exprimer un soutien et donner à « nos » archers l’élan néces-
saire pour gagner une médaille olympique. Nous partageons la même passion de l’arche-
rie, nous faisons partie de la même famille et quand « nos » archers gagnent une médaille 
aux JO, c’est « notre » tir à l’arc qui gagne. 
 
* L’équipe masculine coréenne participe à ces premiers championnats du monde en 1975, ou elle 
termine 11ème. Puis en 1981, 9ème. A partir de 1983, elle terminera toujours sur un podium sauf en 
1987 et 2013 (4ème). 11 fois championne du monde, 3 fois 2ème (1983-1993-1999) et 1 fois 3ème 
(1989)  

Le DTN, 
Benoit DUPIN 

La Direction Technique Nationale 

Dans le cadre de la réforme territoriale et afin d’optimiser l’organisation de notre direction 
technique pour la rentrée de Septembre 2016, nous procéderons à un ajustement des 
postes et des missions de certains Conseillers Techniques. 
 
A partir du 1er Septembre 2016, il y aura 11 CTR sur 13 nouvelles régions qui composent 
le territoire national. 

 Auvergne Rhône Alpes – Sophie VESSILLIER 

 Bourgogne Franche-Comté – Sébastien BRASSEUR 

 Centre Val de Loire – Amandine BOUILLOT 

 Grand Est – Jacques ROUSSEAU 

 Hauts de France – Ludovic COTRY 

 Ile de France – Elisa TULLI 

 Languedoc Midi-Pyrénées – Nicolas JONETTE 

 Normandie – Romain GIROUILLE 

 Nouvelle Aquitaine – Patrick LEBEAU 

 PACA – Julien ALSBERGHE 

 Pays de la Loire – Francis SIMON 
 
Deux CTF sont sur deux régions  

 Bretagne – Pierrick LEPARC 

 Corse – Augustin DUCHAUD 
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3 CTN sont intégrés à la direction technique nationale. Ils composent essentiellement l’équipe 
des Formateurs DE. Ils sont aussi positionnés sur un plan transversal sur les 4 missions con-
duites par la DTN – Développement, Formation, Haut-niveau et Vie sportive. 
 
Marina DUBORPER, en plus de ses missions de formatrice sur le DE, va gérer les dossiers rela-
tifs à l’extra-fédéral. C’est-à-dire toutes les actions qui pouvaient être liées entre elles pour dé-
velopper et optimiser la pratique du tir à l’arc en dehors de nos clubs. Elle conserve des mis-
sions sur France Parcours : 
 Formatrice DE (Formation) 

 La formation CQP Animateur (Formation) 

 La labellisation des structures extra-fédérales (Développement) 

 Opérations spécifiques de promotion du tir à l’arc ou de la FFTA. Relations avec les col-
lectivités (Développement).  

 Le développement du tir à l’arc à l’école et relations avec UNSS et FFSU (les missions 
relatives aux scolaires étaient réparties entre le développement et la vie sportive. L’en-
semble sera regroupé au sein du secteur développement) 

 Référent DTN sur la commission tir en campagne (Vie sportive) 

 Suivi du groupe France Parcours et des équipes de France 3D et Field (Haut-niveau) 
 
Pascale LEBECQUE, en plus de ses missions de formatrice sur le DE, elle va gérer les dossiers 
relatifs à la structuration des clubs. C’est-à-dire toutes les actions qui pouvaient être liées entre 
elles pour développer et optimiser la pratique du tir à l’arc au sein de nos clubs. Elle sera aussi 
missionnée sur les évènements sportifs nationaux pour les jeunes : 
 Formatrice DE (Formation) 

 La formation CQP Technicien Sportif (Formation) 

 Développement de l’emploi sportif (toutes les missions relatives à l’emploi seront con-
duites au sein du département Formation) 

 La labellisation des clubs (Développement) 

 L’accompagnement des services civiques (Développement) 

 Participation dans la préparation et la réalisation des compétitions nationales jeunes 
(Vie sportive) 

 
Frédérique MUSY, en plus de ses missions de formatrice sur le DE, va gérer les dossiers relatifs 
à l’accès au haut-niveau. C’est-à-dire toutes les actions qui pouvaient être liées entre elles pour 
développer et optimiser l’évaluation, la formation et la détection des talents. Elle conserve des 
missions sur France Parcours : 
 Formatrice DE (Formation) 

 Formation continue des entraineurs de structures liées à l’accès au haut-niveau – ETAF, 
CER et Pôles Espoirs (Formation, Vie sportive et Haut-Niveau) 

 Le dispositif de l’évaluation nationale. Coordination des dispositifs régionaux d’évalua-
tion et de formation des jeunes talents (Vie sportive et Haut-Niveau) 

 Référent DTN sur la commission 3D (Vie sportive) 

 Suivi du groupe France Parcours et des équipes de France 3D et Field (Haut-niveau) 

 Capitanat et coaching ponctuel des équipes nationales (Haut-niveau)  
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Sylvie MEUNIER / Valérie DUVAL  

 Benoit DUPIN 

 Nathalie TOBIANA 

 Développement Formation Haut-niveau Vie sportive 

 

Sandrine  
VANDIONANT 

Guillaume 
DUBORPER 

Anne RECULET Xavier VERAY 

Frédérique 
MUSY 

  X XX XX 

Marina 
DUBORPER 

XX XX X   

Pascale 
LEBECQUE 

XX XX   X 

A noter aussi : 
 

 Nicolas RIFAUT remplacera Gilles TOPANDE pour la saison 2016/2017 au 
poste d’entraîneur du Pôle France Jeunes du CREPS de NANCY, 

 La FFTA devrait prochainement statuer sur les missions et le positionnement 
des CTF qui sont dans une région avec un CTR, 

 L’ensemble des lettres de mission des CTS, Adjoints au DTN et Entraîneurs 
nationaux sera proposé pour un an seulement, jusqu’au 31 août 2017. 
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Coupe du Monde ANTALYA (Turquie) 

La 3ème et dernière manche de la Coupe 
du Monde 2016 s’est déroulée à ANTA-
LYA du 12 au 19 Juin. Elle a regroupé 
539 archers (dont 230 hommes en arcs 
classiques) représentant 81 nations. 
Cette participation record pour une 
épreuve de Coupe du Monde est à relier 
à l’organisation concomitante du dernier 
Tournoi de Qualification Olympique par 
équipe et en individuel. Le contexte de 
cette compétition était donc particulier 
avec deux objectifs (Coupe du Monde vs. 
TQO) sur une même épreuve. 
L’équipe de France, composée de 14 
archers, était donc présente pour obtenir 
le maximum de billets olympiques et 
marquer le maximum de points au clas-
sement de la Coupe du Monde pour pré-
tendre accéder à la finale de la Coupe du 
Monde.  
L’objectif est donc partiellement atteint 
puisque l’équipe de France rentre d’AN-
TALYA avec 3 quotas olympiques dans le 
carquois ! En effet, l’équipe masculine 
arc classique, composée de Jean-Charles 
VALLADONT, Lucas DANIEL et Pierre PLI-
HON, après être restée au pied du tour-
noi de la Coupe du Monde (17ème), se 
hisse en finale du TQO (finalement clas-
sée 2ème derrière l’Indonésie) et obtient 
ainsi les 3 tickets pour les Jeux Olym-
piques de RIO.  
Après un premier match gagné au bar-
rage contre le Kazakhstan, l’équipe a su 
élever son niveau de performance pour 

battre le Canada puis l’Allemagne ; malheu-
reuse Allemagne qui termine 4ème de ce 
TQO chez les garçons, et 9ème chez les filles 
et qui ne qualifie donc pas d’équipe aux JO 
malgré des résultats significatifs et régu-
liers tout au long de l’Olympiade. 
Ce TQO est vraiment un tournoi différent, 
avec des enjeux très forts. C’est pour cette 
raison que des nations habituellement aux 
premiers plans sur le circuit de Coupe du 
Monde sont passées totalement à côté de 
l’objectif, telles que le Japon, l’Inde, le 
Mexique (pourtant finaliste de cette 
manche de Coupe du Monde) ou encore les 
Etats-Unis chez les filles.  
 
Il reste maintenant quelques 45 jours aux 
archers pour préparer au mieux cette 
échéance olympique. 
Les filles n’ont quant à elles pas su pro-
duire un niveau de performance suffisant 
pour prétendre jouer les troubles faits. 
L’équipe composée de Sophie PLANEIX, 
Solenne THOMAS et Laura RUGGIERI 
s’incline par équipe au 1er tour face à la 
Pologne. Et ni Sophie PLANEIX, Laura RUG-
GIERI ou Bérengère SCHUH n’ont su gagner 
suffisamment de matchs le lendemain lors 
du TQO individuel pour prétendre à une 
sélection olympique. Aucune fille ne fera 
donc partie de l’équipe de France Olym-
pique. 
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Si les archers arc classique ont su atteindre 
au moins partiellement l’objectif fixé, les 
archers arc à poulies malheureusement 
restés au pied du podium, n’ont pas marqué 
suffisamment de point pour accéder à la 
finale de la Coupe du Monde 2016. C’est la 
première fois depuis 2011 qu’aucun fran-
çais arc à poulies ne sera présent à cette 
épreuve.  
Il convient néanmoins de souligner la 4ème 
finale d’affilée de l’équipe masculine 
(Shanghai, Medellin, Nottingham) qui 
s’incline finalement contre le Danemark. De 
même, l’équipe mixte, composée d’Amélie 
SANCENOT et de Sébastien PEINEAU, se 
classe 4ème, battue par l’équipe Italienne qui 
avait établi un nouveau record du Monde en 
¼ de finale avec 160 points. 

 
Enfin, il convient de souligner : 
 

 La grande forme de l’équipe de 
Corée du Sud qui remporte 7 mé-
dailles (uniquement obtenues dans 
la discipline olympique), dont 5 
d’or et un triplé chez les garçons. 

 La nouvelle victoire de la Colom-
bienne S. LOPEZ. 

Bérengère SCHUH 

Bérengère SCHUH, 32 ans, a décidé de mettre un terme à sa carrière cette saison 
après 17 années passées en équipe de France et un bilan impressionnant : 
 

 87 sélections en équipe de France, 
 1 médaille Olympique, 
 5 médailles en Championnat du Monde, 
 6 médailles en Championnat d’Europe, 
 9 médailles en Coupe du Monde dont 1 en finale !!! 
 
 

Bravo et merci ! 
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Le classement final de la sélection pour le Championnat d’Europe junior et cadet est le suivant : 
(Surlignés en vert, les minimas de performance exigés) 

Résultats de l’épreuve de sélection au Championnat d’Europe Cadet/Junior 

 CADETTE      

 NOM  Total Pts  Total Score  Max 72 fl. 

1 TOURAINE‐HELIAS KYLA  41  2585  667 

2 KACZMARECK ELODIE  13  2522  640 

3 BARBELIN LISA  10  2532  643 

4 FLORENT ANAËLLE  8  2491  646 

5 FILIPOWICZ ALIX  7  2549  645 

6 AGNONA CLEMENTINE  7  2354  603 

7 HESRY MAEVA  6  2449  619 

8 MINATO ALINE  4  2471  625 

9 SOENEN LISA  3  2434  635 

10 ATCHY KINJALA  3  2417  614 

11 COUPARD ANAEL  3  1237  634 

12 JOAQUIN LENA  1  2287  593 

      

 CADET      

 NOM  Total Pts  Total Score  Max 72 fl. 

1 LECAT FLORENTIN  75  2647  675 

2 GOSSET VALENTIN  58  2631  666 

3 KARDACZ IVAN  27  2620  672 

4 LARTIGUE HUGO  27  2594  661 

5 NATIVELLE LUCIEN  22  2580  668 

6 JACQUEY CLEMENT  12  2585  653 

7 BONNEAU PAUL  10  2606  657 

8 JAMOT MAXENCE  7  2590  658 

9 THIRION LOU  5  2542  650 

10 PEYROT LUCAS  4  2605  657 

11 PELOQUIN ALEXIS  3  2570  655 

12 DEBRUYNE JACQUES  3  2568  644 

13 GOUGLER PIERRE‐LOUIS  1  2500  641 
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 JUNIOR FILLE      

 NOM  Total Pts  Total Score  Max 72 fl. 

1 ADICEOM AUDREY  87  2564  646 

2 GAUBIL MELANIE  61  2527  650 

3 GUY OCEANE  29  2476  637 

4 TELLIER CLEMENCE  18  2425  628 

5 MAIRE MARINE  9  2436  624 

6 BICHON SALOME  4  2342  611 

7 MARIE‐ELISE OCEANE  3  2144  567 

8 BAILLION LAURE  2  2314  594 

9 CHARTRIN PAULINE  2  2235  597 

10 OUDET LEA  1  2164  561 

      

 JUNIOR GARCON      

 NOM  Total Pts  Total Score  Max 72 fl. 

1 CHIRAULT THOMAS  87  2620  663 

2 MORTEMOUSQUE GEOFFROY  45  2584  661 

3 KOENIG THOMAS  39  2596  661 

4 DELILLE FERDINAND  30  2543  650 

5 BILLOUE FLORIAN  28  2563  650 

6 FICHET ROMAIN  27  2543  650 

7 BOSSARD FLORIAN  20  2553  650 

8 KIEFFER ANTOINE  11  2519  641 

9 KRAUS STEPHANE  8  2566  647 

10 CIOFINI GUILLAUME  7  2493  638 

11 SOULE QUENTIN  5  2432  626 

12 JIMENEZ MATHIEU  2  2502  632 

13 NAVETEUR LUCAS  2  2488  634 

14 ANGOT CORENTIN  1  2421  616 
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Sélection Championnat d’Europe Cadet/Junior  

L’équipe de France qui participera au Championnat d’Europe de la Jeunesse qui se déroulera à 
BUCAREST (Roumanie) du 18 au 23 Juillet sera composée des archers suivants : 
 
Cadette arc classique     Cadet arc classique 
TOURAINE-HELIAS Kyla (Rueil Malmaison)   GOSSET Valentin (Nanteuil la Haudouin) 

 KARDACZ Ivan (Hayange) 
 LECAT Florentin (Aire sur la Lys) 

 
Junior femme arc classique    Junior hommes arc classique 
ADICEOM Audrey (Riom)     CHIRAULT Thomas (Clermont) 
GAUBIL Mélanie (Leguevin)    KOENIG Thomas (Belfort) 
PLANEIX Sophie (Riom)     MORTEMOUSQUE Geoffroy (Boé) 
 
Junior fille arc à poulies 
SANCENOT Amélie (Meursault) 
 
Entraîneurs : RIFAUT Nicolas, TIZZONI Jean-Manuel et AURAIX Jérôme 
Ostéopathe : PAILLET Laurent 
DTN : DUPIN Benoit 

Le Championnat du Monde Universitaire 
s’est déroulé du 01 au 05 Juin à OULAN-
BATOR (Mongolie). Il a regroupé 166 archers 
représentant 23 nations.  
 
L’équipe de France, composée de 8 archers, 
termine au 6ème rang du classement des 
nations grâce à : 
 

 La médaille d’argent remportée dans 
l’épreuve du mixte en arc classique. 
En effet, Mélanie GAUBIL associée à 
Geoffroy MORTEMOUSQUE ne s’incli-
nent devant la Corée du Sud qu’à 
l’issue d’un tir de barrage. 

 

 La médaille de bronze gagnée par 
l’équipe masculine en arc classique 
composée de Geoffroy MORTE-
MOUSQUE, Thomas KOENIG et Thomas 
ANTOINE face au Japon. Geoffroy est 
donc auteur d’un doublé qu’il agré-
mente d’une 6ème place dans l’épreuve 
individuelle. 

 
A noter également le carton quasi plein de la 
Corée du Sud qui remporte la victoire dans 
toutes les catégories arc classique sauf 
l’épreuve individuelle homme. Elle termine en 
tête du classement des nations avec notam-
ment 8 médailles d’or ! 

Mondial Universitaire 
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Composition des Pôles France Jeunes et Elite pour la saison 2016/2017 

BORDEAUX Entraîneur : Jérôme AURAIX  

Nom Prénom 
Date de 

naissance 
Club Région 

ATCHY KINJALA 04-févr-00 SAINT DENIS DE LA REUNION REUNION 

BONNEAU PAUL 17-mai-99 RIOM AUVERGNE 

COUEDON LEANA 10-sept-00 NOGENT SUR OISE PICARDIE 

FILIPOWICZ ALIX 28-mars-99 TOURNEFEUILLE MIDI PYRENEES 

GOSSET VALENTIN 30-déc-99 NANTEUIL LE HAUDOUIN PICARDIE 

LECAT FLORENTIN 07-janv-00 AIRE SUR LA LYS FLANDRES 

MAST ANAIS 13-juil-99 SENLIS MONTAUBAN PICARDIE 

PERIANIN TARANI 11-juin-00 SAINT DENIS DE LA REUNION REUNION 

TELLIER CLEMENCE 17-mai-97 VOVES CENTRE 

La commission d’admission s’est réunie le 23 Juin et a arrêté la composition des Pôles 
France Jeunes et Elite pour la saison 2016/2017. 

DIJON Entraîneur : Aurore TRAYAN  

Nom Prénom 
Date de 

naissance 
Club Région 

BILLOUE FLORIAN 11-août-98 NICE PACA 
CATOIS JOHAN 05-juin-98 NIMES LANGUEDOC ROUSSILLON 

GRISTI ADRIEN 28-janv-99 NICE PACA 

GUENIOT JOSEPH 24-déc-01 CHATILLON SUR SEINE BOURGOGNE 

GUY OCEANE 12-avr-98 NICE PACA 

JACQUEY CLEMENT 23-janv-00 MARNAY FRANCHE COMTE 

KACZMARECK ELODIE 13-juil-00 BRIENON/ARMANCON BOURGOGNE 

LARTIGUE HUGO 22-févr-01 RIOM AUVERGNE 

NAVETEUR LUCAS 26-févr-98 VENEUX LES SABLONS IDF 

PEYROT LUCAS 22-juil-99 LONGPONT PICARDIE 

PICQUART ZOE 04-sept-01 ARQUES FLANDRES 
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NANCY Entraîneur : Nicolas RIFAUT  

Nom Prénom 
Date de 

naissance 
Club Région 

ADICEOM AUDREY 14-oct-96 RIOM AUVERGNE 

ANTOINE THOMAS 16-avr-94 RIOM AUVERGNE 

BARBELIN LISA 10-avr-00 DIEUZE LORRAINE 

CAMBAKIDIS NICOLAS 08-nov-97 VENEUX LES SABLONS IDF 

DELILLE FERDINAND 26-août-96 DRAVEIL SENART IDF 

JAMOT MAXENCE 18-août-99 BRUNSTATT ALSACE 

KARDACZ IVAN 20-mars-99 HAYANGE LORRAINE 

KIEFFER ANTOINE 14-mars-98 NEUVES MAISONS LORRAINE 

KRAUS STEPHANE 12-mai-97 STRASBOURG 1ER CIE ALSACE 

RICHARD MELODIE 01-janv-02 NEMOURS ST PIERRE IDF 
THIRION LOU 17-févr-00 VERTUS CHAMPAGNE ARDENNES 

INSEP Entraîneurs : Marc DELLENBACH et Jean-Manuel TIZZONI 

Nom Prénom 
Date de 

naissance 
Club Région 

CHIRAULT THOMAS 15-sept-97 CLERMONT AUVERGNE 

DANIEL LUCAS 01-janv-95 RIOM AUVERGNE 

FICHET ROMAIN 14-oct-96 NICE PACA 

GAUBIL MELANIE 04-oct-97 LEGUEVIN MIDI PYRENEES 

JIMENEZ MATHIEU 28-mai-97  ANNEMASSE RHONE ALPES 

PLANEIX SOPHIE 03-nov-97 RIOM AUVERGNE 

THOMAS SOLENNE 11-sept-94 COMPIEGNE PICARDIE 
VALLADONT JEAN CHARLES            20-mars-89 NIMES LANGUEDOC ROUSSILLON 
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Surveillance médicale réglementaire 

Il est rappelé à l’ensemble des archers, inscrits sur liste ministé-
rielle espoirs ou haut niveau, l’obligation de réaliser l’intégralité 
des examens médicaux de la surveillance médicale obligatoire, 
tels que décrit dans le Code du Sport. 
La bonne réalisation de l’ensemble de ces examens médicaux, 
dans les périodes proposées par la DTN, est une condition incon-
tournable et préalable à :  

 l’inscription sur liste ministérielle les prochaines années, même si le niveau de 
performance requis est atteint,  

 toute sélection en équipe de France, quel que soit le niveau de performance des 
archers concernés.  

 
Pour plus de renseignements, se référer au Guide du tir à l’arc de Haut Niveau 2016 ou 
contacter Anne RECULET (a.reculet@ffta.fr).  

Stage Inter-Pôles 

Les jeunes archers inscrits dans un pôle France pour la saison 2017 seront regroupés 
pour un stage d’entraînement du 19 au 26 Août. 
 
Ce stage se déroulera au CREPS de Boulouris et aura pour objectif principal de propo-
ser un stage d’entraînement intensif en fin de période estivale, après une période de 
vacances et avant la rentrée scolaire.  

Baccalauréat 

Les 9 archers inscrits en terminale dans un structure d’entraînement du PES pour la 
saison sportive 2016 ont brillamment obtenu leur Baccalauréat (4 en pôles espoirs et 
5 en pôles France Jeunes). 
 
Il convient de souligner le résultat d’Antoine KIEFFER qui obtient son BAC S avec men-
tion très bien. 



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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CQP technicien sportif 

La CPC qui s’est tenue le 30 Juin dernier a validé le projet de CQP Technicien Sportif. 
Aussi cette formation sera opérationnelle dès le 1er Septembre 2017. 
 
Les candidats qui souhaitent accéder à cette formation, en vue d’exercer le tir à l’arc dans 
des clubs de la FFTA, contre rémunération, devront : 
 Posséder l’entraîneur 1, 
 Avoir réalisé un minima de performance en tir olympique (classique ou poulies), 
 Posséder le PSC1, 
 Être licencié à la FFTA, 
 Être majeur. 
 
Le temps de formation est composé de 4 semaines de 40h de formation ainsi que d’une al-
ternance en club toute l’année auprès d’archers compétiteurs en tir olympique. 
Les titulaires de l’entraîneur 2 bénéficieront d’un allègement de formation de 40 heures. 

DES 

Le stagiaire DES, Guillaume PARIZE, a passé 2 épreuves lors de la certification du mois de 
Juin. Il représentera l’une d’elle à la session de rattrapage début Septembre. 
 
Pour la session 2016/2017, 1 candidat, Florent GOUZIEN, du Club de St Denis de La Réu-
nion, est accepté en formation. 



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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Formations fédérales 

Lors des 7 dernières années, le nombre de diplômés moyen en formation entraineur 1 était 
de 229. 
Sur cette première année de mise en application des minimas de performance pour entrer 
en formation, 139 personnes ont été diplômées sur les 169 qui se sont formées, soit 82,3 % 
de réussite. 
 
Sur la saison 2015/2016, 603 personnes se sont formées, réparties comme suit: 

 Assistant entraîneur : 423 

 Entraîneur 1 : 169 

 Entraîneur 2 : 15 

Lors de cette année de formation, 8 stagiaires ont suivi la formation dans son intégralité et 
un redoublant bénéficiait d’allègement de formation. 

 4 d’entre eux avaient une stratégie de formation sur 2 ans. 3 seront repositionnés 
l’an prochain. 1 abandon de formation. 

 Sur les 5 qui présentaient l’intégralité des épreuves : 3 réussites, 1 réussite partielle, 
1 échec. 

DE 
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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. 

Comme chaque année, au début du mois Juillet, nous faisons le point sur les résultats au clas-
sement national des jeunes archers issus des 28 clubs ETAF, à un peu moins d'un mois de la 
Semaine des Championnats de France Jeune de VICHY.  
Au 04 Juillet : 
En individuel : 41 jeunes issus des clubs ETAF sont classé dans les 10 premiers du classement 
national de leur catégorie (benjamin à junior classique dans les deux sexes) soit 51,25% des 
jeunes. 
 
Par équipes : 37 équipes issues des clubs ETAF sont classées dans les 16 premières au classe-
ment national et donc potentiellement qualifiée au Championnat de France par équipe de club 
Jeunes. 
 
D'autre part, 16 clubs ont déjà rempli les 3 critères pour obtenir le Label ETAF pour les 2 pro-
chaines saisons sportives.  Malgré le changement de niveau de performance demandé, il y a 
autant de clubs dans les critères ETAF par rapport au classement à la même date en 2015. 
 

Pour rappel 
Les critères d'obtention du label ETAF ont évolué en 2016. 
Le niveau de performance demandé a progressé de 10 points chez les filles et les garçons (510 
pts pour les filles et 530 points chez les garçons). 
 
Sans cette évolution, le nombre de clubs remplissant les critères au 04 Juillet serait de 17 
clubs. 
20 clubs avaient rempli les critères à la fin de la saison sportive 2015. 

Le point sur la saison sportive en FITA  
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On parle de l'ETAF  

Belle performance d’un archer de Monchy au Bois 

Tournois Nationaux Jeunes 2016 

C'est à VAGNEY dans les Hautes Vosges 
que le 2ème TNJ de la saison sportive 2016 
s'est déroulé les 11 et 12 Juin. 

La participation a été un peu moindre que 
sur le 1er TNJ cependant, avec 225 partici-
pants, la 1ère Cie des Hautes Vosges peut 
être fière d'avoir accueilli la 2ème plus forte 
participation sur un TNJ. 

Les conditions météorologiques variables 
ont été un facteur difficile à appréhender 
pour les archers et n'ont pas facilité la 
tâche de l'équipe d'organisation, sous la 
présidence de Daniel BONNARD. Ce TNJ 
était support de la deuxième étape de sé-
lection pour le Championnat d'Europe Ca-
det/Junior ainsi que pour les Gymnasiades 
(compétition internationale cadet sous 
l'égide de l'UNSS). 

Résultats du 2ème TNJ de la saison 2016 à VAGNEY  

Vous trouverez les résultats complets et les photos de ce TNJ sur le site de la FFTA. 
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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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Vous trouverez les résultats complets sur le site de la FFTA ainsi que sur le site des archers 
du Colombier http://www.lesarchersducolombier.fr  

Résultats du 3ème TNJ de la saison 2016 à OFFRANVILLE  

Le 3ème TNJ de la saison 2016 a réuni 200 
jeunes archers arc classique sur le stade de 
l'Epine à OFFRANVILLE. 

Encore une fois, l'accueil des meilleurs 
jeunes par les organisateurs a été d'une 
grande qualité et malgré des conditions 
météo difficiles, ce TNJ a été une grande 
réussite. 

Tous nos remerciements à l'équipe d'orga-
nisation dirigée par le Président des ar-
chers du Colombier, François BRAUN.	 
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entraîneurs des clubs ETAF, un voyage d'étude 
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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 
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vs. 147 pts). 
Cette médaille d’or du mixte arc à poulies a 
permis à l’équipe de France ne pas repartir de 
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bredouille ; les autres résultats ne sont en ef-
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Challenge des TNJ 2016 

A l'issue de ce 3ème TNJ, les récompenses du 3ème Challenge des TNJ ont été remises aux 
4 premiers du classement basé sur les 2 meilleures places obtenues par les archers sur 
l'ensemble des 3 TNJ 2016. 

Les récompenses ont été offertes par les partenaires techniques de la FFTA. 

Vous trouverez les résultats complets sur le site de la FFTA. 
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CAP 75000 

Il reste encore quelques semaines pour atteindre l’objectif de 
75000 licenciés au 31 Août 2016. 
A la date du 2 Juillet 2016, le nombre de licenciés à la FFTA 
était de 74701. 

Durant le mois de Juin, 151 clubs ont délivré au moins une licence. 
Le classement provisoire pour la période Juin-Juillet-Août est (en date du 31 Juin). 

Pour rappel 
Afin d’encourager les clubs dans cette démarche, un classement par club basé sur le 
nombre de licences créées ou renouvelées est réalisé sur deux périodes : du 1er Mars au 
31 Mai et du 1er Juin au 31 Août.  

Les trois meilleurs clubs de chaque période bénéficieront d’une séance d’entraînement 
dirigée par un entraîneur de la FFTA en présence d’un membre de l’équipe de France 
(deux séances d’entraînement encadrées par un conseiller technique de la FFTA pour les 
DOM-TOM). 
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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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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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Sur cette même période, si suffisamment de clubs se mobilisent et que nous atteignons 
l’objectif des 75.000 licenciés, la FFTA organisera un tirage au sort pour récompenser 10 
clubs. Parmi tous les clubs qui accueilleront au moins deux nouveaux licenciés (licence 
découverte 2016) entre le 1er Juin et le 31 Août, 10 seront récompensés et percevront un 
bon d’achat de matériel d’archerie de 500 €.  
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Plan Citoyen 

L’évaluation des clubs sera complètement finalisée début Juillet. 
 
Les négociations avec les partenaires continuent de manière à 
fournir le meilleur service aux clubs labellisés « Club FFTA-
Citoyens du sport ». 
 

Le soutien matériel aux clubs devrait être effectué courant Sep-
tembre. 

Service Civique 

La FFTA est en attente de validation de la demande d’agrément 
collectif service civique. 
 
Le service civique est un dispositif qui soutient le volontariat chez 
les jeunes de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans pour une personne en 
situation de handicap). Ces jeunes volontaires devront mettre en 
place une mission d’intérêt général. 
 
Lorsque cet agrément sera validé, les structures disposées à ac-
cueillir des jeunes volontaires dans ce cadre seront soutenues par 
la FFTA.  
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Juillet   

1 Commission admission INSEP - INSEP 

1 Commission de formation  - FFTA 

2 et 3 TNJ 3 - Offranville 

4 Réunion de la DTN - FFTA 

5 Interview Editions AMPHORA - INSEP 

5 Réunion de l’AS des DTN - INSEP 

8 Réunion du bureau fédéral - FFTA 

9 et 10 D1/DNAP - St Avertin 

11 au 18 Gymnasiades – Trabzon (TUR) 

11 au 14 Stage Terminal Equipe France Junior - INSEP 

18 au 22 Stage Pôle France prépa Chpt France - Bordeaux / Nancy 

18 au 24 Championnat d’Europe Juniors - Bucarest (ROU) 

19 au 22 Stage chez BEITER – Stuttgart (ALL) 

23 et 24 Epreuve de sélection 3D - Pers en Gâtinais 

26 Comité de sélection 3D - FFTA 

26 au 31 Championnat de France Jeunes - Vichy 

30 et 31 Départ RIO 

Août   

5 au 12 Jeux Olympiques  - RIO (BRA) 

7 et 8 Epreuve de sélection Tir en Campagne - Cholet 

9 Comité de sélection Tir en campagne - FFTA 

18 au 21 Stage Terminal équipe de France 3D - Challes les Eaux 

19 au 21 Championnat de France Arc à Poulies - Sallanches 

19 au 26 Stage inter-pôles - CREPS de Boulouris 

29 au 4/9 Championnat d’Europe 3D - Mokrice-Catez (SLO) 


