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AGENDA DE LA D.T.N. 8 

Les modes de sélection pour le Championnat du Monde senior 
de tir extérieur qui se déroulera à MEXICO du 15 au 22 octobre 
2017 sont consultables sur le site www.ffta.fr, dans la rubrique 
Le Haut Niveau>Equipe de France 

Modes de sélection Equipe de France Senior 

Collectif national arc à poulies 

La réunion de rentrée du collectif national arc à poulies se tien-
dra du 07 au 08 janvier. Elle sera l’occasion de dresser le bilan 
de l’année écoulée, de présenter les orientations de la saison à 
venir mais également de participer de manière collective à la 
1ère étape de sélection pour le Championnat d’Europe de tir en 
Salle (des archers du collectif prendront part à la compétition 
de Bondy). 

Stage INSEP 

Les meilleurs jeunes archers des pôles France sont regroupés à 
l’INSEP une semaine par mois depuis octobre. Le dernier stage 
sera organisé du 09 au 16 janvier. 
Le programme de préparation de ces jeunes archers sera en-
suite progressivement plus orienté vers la compétition.  



 

Page  2 N° 128 

Groupe jeunes arc à poulies  

Afin d’accompagner les meilleurs jeunes archers arc à poulies dans leur progression, 
un groupe est identifié pour la 2ème année consécutive. Ces archers sont regroupés 
régulièrement en stage autour de Sébastien BRASSEUR et Benoit BINON. Le pro-
chain stage aura lieu à l’INSEP les 28-29 janvier prochains. 

Autorisation de sortie du territoire 

Comme indiqué dans le Flash Infos n°127, l’autorisation de sortie 
du territoire des mineurs voyageant à l’étranger sans leurs parents 
est rétablie à compter du 15 janvier 2017.  
 
Cette autorisation de sortie du territoire prend la forme d’un formu-
laire CERFA, signé par un seul titulaire de l’autorité parentale 
(CERFA 15646), téléchargeable par ce lien : https://
www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do 
 
Ainsi, le mineur qui voyage à l’étranger sans ses parents devra être 
en possession : 

 De sa pièce d’identité, 
 De l’original du document CERFA, dûment complété et 
 D’une copie du titre d’identité du signataire du CERFA. 

Aucune procédure d’enregistrement en Mairie ou en Préfecture 
n’est requise.  
Pour plus d’informations : a.reculet@ffta.fr 
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DEJEPS 

Les procédures d’entrée en formation au Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse de l’Education Populaire et du Sport vont évoluer 
cette année. 
Il est important de noter que le dossier d’inscription sera télé-
chargeable sur le site www.ffta.fr, rubrique Formations et Em-
plois>Formations d'Etat, dès le lundi 16 janvier 2017. 
Ce dossier sera envoyé au plus tard le 31 mai 2017 à la FFTA. 
Les tests de sélection auront lieu le 15 juin 2017 au Centre de 
tir à l’arc de Chennevières sur Marne. 
Pour pouvoir s’y présenter, les conditions suivantes doivent être 
remplies : 

Professorat de sport 

La FFTA devrait se voir attribuer un poste de professeur de sport au concours 
2017. Ce poste permettra de pourvoir, en cadre d’Etat, le dernier comité régional 
de France métropolitaine qui n’en possède pas ; la Bretagne. Pour cela 2 stagiaires 
sont entrés en formation début janvier à l’INSEP. 

 Louis BRETON, actuel CTF Auvergne 
 Pierrick LEPARC, actuel CTF Bretagne 

La formation s’étale de Janvier à Juin dans le cadre de la préparation des épreuves 
écrites, et de septembre à novembre pour la préparation des épreuves orales. 

 Posséder le diplôme du PSC1 
 Posséder le diplôme du CQP animateur tir à l’arc (ou s’engager à le passer du-
rant l’année de formation) 
 Avoir pratiqué pendant au minimum 3 saisons sportives, au moins 3 compéti-
tions par saison sur cible anglaise (18m et/ou tir olympique) 
 Avoir réalisé un minima de performance en tir olympique (moyenne de 3 
scores sur une saison) :   
Femme classique : 500 points 
Femme poulies : 600 points  
Homme classique : 520 points 
Homme poulies : 625 points 
 

La formation commencera début septembre 2017. 



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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ETAF News 

Tous les mois vous retrouverez dans cette rubrique des nouvelles des 
clubs de l’ETAF ainsi que des bilans des actions menées dans le cadre 
de ce projet. 

Le club de LESCAR a participé à un stage international organisé par la comité départe-
mental des Pyrénées Atlantiques et partage ainsi son expérience avec des entraîneurs 
Espagnols. 

Article de presse des actions des clubs ETAF 
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Dans le cadre du programme de compétitions pour nos meilleurs jeunes archers, les 
TNJ sont des compétitions de préparation pour les championnats nationaux et interna-
tionaux.  

Les TNJ sont ouverts à tous les jeunes archers Arc classique de la FFTA, des catégo-
ries 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 sé-
lection aux compétitions internationales de l'année. 

Particularités des TNJ 2017 : 

Nouveautés : 

 Qualifications sur un seul FITA - 2 distances pour chaque participant  

 Participation des benjamins à partir du 2ème TNJ sous condition d’avoir déjà 
réalisé un score de 500 points sur un 2x30m en compétition 

 Double Mixte pour les 4 meilleurs des qualifications Cadet et Junior  

 Protection des meilleurs des qualifications pour le 1er tour des matchs à élimi-
nation directe 

 Repêchage des éliminés dans un tableau de consolante 

 Finales pour la médaille d’Or pour toutes les catégories (de minimes à juniors) 
sur un terrain de finale spécifique. 

 

Le calendrier 2017 des TNJ est le suivant : 

 

Date Lieu Inscriptions et renseignements 
Vendredi 28 au	

Dimanche 30 avril SARCELLES Informations sur le site www.ffta.fr 

Vendredi 19 au 
Dimanche 21 mai RIOM Informations sur le site www.ffta.fr 

Vendredi 16 au 
Dimanche 18 juin YZEURE Informations sur le site www.ffta.fr 

Tournois Nationaux Jeunes 2017 
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Service Civique 

comité départemental du Gard, l’Arc club de Nîmes, les archers Châlonnais, l’Arc 
club de Manduel, les Francs archers de Nice et la Compagnie d’arc Moulins-Yzeure. 

Offre disponible 
 
4 postes sont encore à pourvoir avant le 31 mai 2017 et d’autres devraient pou-
voir être créés notamment pour la rentrée de septembre. 
 
Les clubs ou comités volontaires pour accueillir un jeune dans le cadre de ce dis-
positif peuvent se rapprocher de la Fédération. 
 
Plus d’informations et une plaquette de présentation sont disponibles sur le site 
www.ffta.fr dans la rubrique Formations et Emplois>Service Civique 

Actuellement et depuis novembre 2016, 7 jeunes sont 
accueillis au sein de clubs et de comités. Ces structures 
d’accueil sont : le comité régional Hauts de France, le 
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Féminisation du Tir à l’Arc 

L’Opération Tir à l’Arc au Féminin revient en 2017 ! 
 
Objectif 2017 : au moins 30% de femmes licenciées à la FFTA  

Compte-tenu de la réussite de 2016 et pour répondre aux demandes des clubs, cette 
année l’opération aura lieu sur une période plus étendue : du 1er février au 30 juin 
2017. 
 Période de l’opération étendue : de début février à fin juin. Soit un mois plus tôt 

et un mois plus tard pour : 
 permettre une action en salle 

 faciliter la  promotion de la prise d’une licence découverte dès le mois de 

mars  

 Espérer une météo plus clémente pour les actions en extérieur. 

 Animation de l’opération : concours mini-clip 

Les clubs pourront participer à un concours basé sur la réalisation d’un 
« mini-clip » à mettre en ligne, partager sur les réseaux…  

 Inscription des clubs à l’agenda national, Kit de promotion et outils de commu-
nication aux 200 premiers clubs inscrits… 

 L’opération sera complétée par une partie s’orientant vers la mixité « Toutes et 
tous avec un arc ». 

Deux dates à retenir pour que chacun organise son tournoi « Toutes et tous avec un 
arc ».  

En salle les 18 et 19 mars : Tournoi en double 1 licencié + 1 non licencié  
 Double famille (1 parent non licencié/1 enfant licencié) 

 Double mixte (homme/femme) 

 Double femmes (femme/femme) 
En extérieur les 24 et 25 juin : Tournoi en double avec 2 grandes catégories  

 1 primo licencié + 1 licencié (intégration des nouveaux de l’année et fidéli-

sation) 

 1 non licencié + 1 licencié (découverte de la pratique) 
De nouveaux outils seront en téléchargement et seront personnalisables. Des règle-
ments pour les tournois seront également proposés. Inscription en ligne dès le 12 jan-
vier 2017. 
Plus d’informations à venir sur www.ffta.fr dans la rubrique Apprendre et décou-
vrir>Tir à l’Arc au Féminin 
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Janvier   

7 et 8 Stage rentrée collectif arc à poulies - INSEP 

12 Vœux du CNOSF 

9 au 13 Formation DE / Semaine 7 - Chennevières 

9 au 13 Stage collectif Olympique Jeunes - INSEP 

13 Réunion de bureau - FFTA 

16 Entraînement partagé EN/CTN – Pôle de Bordeaux 

16 au 19 Formation DESJEPS - INSEP 

17 Jury plénier 

19 Réunion Evolution des formations - FFTA 

21 et 22 Coupe du Monde en Salle – Nîmes 

24 Réunion ARQUEDI - Ministère 

25 Soirée des Champions – CNOSF Paris 

26 et 27 Réunion des entraîneurs et des formateurs - Reims 

28 et 29 Stage groupe Jeunes arc à Poulies - INSEP 

28 et 29 Comité Directeur - FFTA 

30 au 03/02 Formation DE / Semaine 8 - Chennevières 

31 Réunion de la DTN 

Février   

4 Epreuve de sélection Equipe de France Salle - Chennevières 

6 Comité de sélection Equipe de France Salle - FFTA 


