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AGENDA DE LA D.T.N. 18 

L’épreuve de sélection pour le Championnat d’Europe de tir en 
salle s’est déroulée à Chennevières sur Marne le 4 février. Elle 
a regroupé 56 archers. 
 
Les principaux résultats de cette épreuve sont les suivants : 

Epreuve de sélection pour le Championnat d’Europe 
de tir en salle 
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Championnat d’Europe de tir en salle 

L’équipe de France qui participera au Championnat d’Europe de tir en salle se dérou-
lant à VITTEL du 07 au 12 mars sera composée de : 

Arc classique junior femme 
LOUIS Mathilde (Riom) 
 
 
 
Arc classique junior homme 
CHIRAULT Thomas (Clermont Ferrand) 
RIPAUX Valentin (Conflans Ste Honorine) 
KOENIG Thomas (Belfort Savoureuse) 
 
Arc classique senior femme 
ADICEOM Audrey (Riom) 
BANCKAERT Tiffanie (Hanches) 
COHENDET Angeline (Brignais) 
 
Arc classique senior homme 
VALLADONT Jean-Charles (Nîmes) 
MULOT Florent (Draveil Sénart) 
TAVERNIER Olivier (Compiègne) 

Entraîneurs : BINON Benoit, DELLENBACH Marc, RIFAUT Nicolas, TIZZONI Jean-
Manuel 
Kinésithérapeute/Ostéopathe : PAILLET Laurent 
Capitaine : RECULET Anne 

Arc à poulies junior femme 
SANCENOT Amélie (Meursault) 
SORIANO France (Dijon) 
GRANDJEAN Lola (Draveil Sénart) 
 
Arc à poulies junior homme 
GIRARD Nicolas (St Martin de Crau) 
 
 
 
Arc à poulies senior femme 
HERVE Sandra (Draveil Sénart) 
DE MATOS Laure (Meursault) 
LEBECQUE Pascale (Grande Synthe) 
 
Arc à poulies senior homme 
BRASSEUR Sébastien (Dijon) 
DOUSSOT Christophe (Issy Les Moulineaux) 
BOULC’H Jean-Philippe (Plourin Les Morlaix) 
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Modes de sélection des équipes de France 

Stage pôle France - USA 

Les meilleurs archers des pôles vont se rendre aux Etats Unis, à Chula Vista du 13 
au 19 février pour participer à un stage international suivi d’une compétition. 
Les archers concernés sont les suivants : 
 
 ANTOINE Thomas (Riom)  ADICEOM Audrey (Riom) 
 BILLOUE Florian (Nice)   PLANEIX Sophie (Riom) 
 CHIRAULT Thomas (Clermont) 
 DANIEL Lucas (Riom) 
  
Cette action a pour objectif de permettre aux archers d’affiner leur préparation 
dans des conditions de confrontation intéressantes et des conditions météorolo-
giques tout aussi favorables. 

Les modes de sélection pour les compétitions suivantes sont consultables sur le 
site www.ffta.fr, dans la rubrique Le Haut Niveau>Equipe de France : 
 

Championnat du Monde junior de tir olympique, 
Championnat du Monde junior de tir FITA, 
Championnat du Monde de tir 3D, 
Championnat d’Europe de tir en campagne, 
Championnat d’Europe de tir en campagne junior. 

Stage inter-pôles France  

Dans le cadre de la préparation de la saison estivale, les archers des pôles 
France sont réunis au CPO de Vittel du 19 au 24 février. Ce stage sera l’occasion 
de mettre en place des situations de confrontation à la distance olympique. Il per-
mettra également les échanges entre archers mais aussi entre entraîneurs. 
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Stage inter-pôles Espoirs 

Dans le cadre de la dynamisation du PES, les archers des pôles espoirs sont re-
groupés du 12 au 17 février à la Maison Familiale Rurale du Jura (site de l’ancien 
CREPS de Chalain).  
Des échanges relatifs à l’entraînement et la préparation des plus jeunes pourront 
avoir lieu entre les entraîneurs et responsables des pôles espoirs de Boulouris, 
Chatenay-Malabry, Compiègne et Nantes. 
Ce stage sera également l’occasion pour l’entraîneur national, Jean-Manuel TIZZO-
NI, d’établir, en collaboration avec les entraîneurs respectifs, d’établir une liste 
large d’archers susceptibles d’intégrer un pôle France Jeune dès la rentrée de sep-
tembre. 

Critères 2017 d’inscription sur liste ministérielle et CRHNJ  

Les listes ministérielles de haut niveau et espoirs permettent l’identification des 
sportifs déjà performants au niveau international (liste de haut niveau) ou en de-
venir (liste espoirs). 
Il est à noter que le nombre de places disponibles sur chaque liste, décidé par le 
ministère, sera communiqué dès que possible au cours de la saison. 
 
Pour prétendre être inscrit sur la liste de haut niveau : 
 

Dans la catégorie Elite : 
Les archers doivent réaliser une performance significative lors du cham-
pionnat de référence, telle qu’une place de 1 à 8 au championnat du 
Monde senior individuel de tir olympique (cf. Guide du tir à l’arc de haut 
niveau 2017). 

 
Dans la catégorie Senior : 

Les archers doivent réaliser une performance à l’occasion d’une compéti-
tion de référence. 

 
Dans la catégorie Relève : 

Les archers doivent, au minimum, être sélectionnés en équipe de France 
pour une compétition internationale. 

 
L’inscription en liste espoirs est accessible aux archers en fonction de leur caté-
gorie d’âge, de leur appartenance à une structure d’entraînement et de leur clas-
sement au Classement de Référence du Haut Niveau Jeune (CRHNJ). 
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Classement de Référence du Haut Niveau Jeune (CRHNJ) 

Pour la saison 2017, le CRHNJ sera établi en prenant en compte, à condition 
d’avoir participé à au moins 2 épreuves, les 3 meilleures épreuves en termes de 
points marqués parmi les épreuves suivantes : 
 La ou les épreuves support de sélection pour le Championnat du Monde 

FITA Jeunes (coef 1,5), 
 Les TNJ non support de sélection (coef 1), 
 Pour les minimes, les TNJ auront un coefficient de 1. 
 Le Championnat de France FITA (coef 1,5), 
 

Des points de bonus seront attribués au regard du classement final du Champion-
nat de France FITA Scratch. 
 
Il est à noter qu’à condition de ne participer qu’à deux épreuves, les archers issus 
des DOM-TOM se verront attribuer un coefficient supplémentaire. 

TNJ1 : 29-30/04/2017 – SARCELLES 
TNJ2 : 20-21/05/2017 – RIOM 
TNJ3 : 17-18/06/2017 – YZEURE 
Semaine du Championnat de France : 28-29/07/2017 – VICHY 
Epreuve de sélection 2 : 2-3/09/2017 - INSEP 

 A noter que ce classement pourra également être utilisé comme indica-
teur lors de comités de sélection ou autres commissions d’admission. 
Pour plus de renseignements, se référer au Guide du tir à l’arc de Haut 
Niveau 2017 disponible en ligne :  

 http://www.evenements-sportifs.com/ffta-fr/www/centre-26.htm 

Programme équipes de France 2017 

Les objectifs majeurs de la saison sportive 2017 en tir extérieur sont : 
 
 Le Championnat du Monde et les épreuves de Coupe du Monde pour le tir 

olympique et tir FITA senior, 
 Les Jeux Mondiaux pour le tir FITA et le tir en campagne, dont le mode de 

sélection sera très prochainement communiqué, 
 Le Championnat du Monde junior et cadet et les Junior Cups pour le tir 

olympique et FITA junior, 
 Le Championnat d’Europe de tir en campagne et le Championnat du 

Monde 3DI pour les disciplines de parcours. 
 
Afin d’avoir une vision complète sur la saison 2017, les tableaux ci-dessous ré-
capitulent les objectifs, les épreuves de sélection correspondantes ainsi que les 
modalités d’inscription et autres remarques d’intérêt général. 
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Formation Assistant Entraîneur 

La formation assistant entraîneur était gérée jusqu’à présent par les comités ré-
gionaux.  
Désormais, l’inscription à toutes les formations fédérales, diplômantes ou non, 
se fera via l’espace licencié. 
Pour souhaiter participer à une formation, chaque candidat devra se préinscrire 
en ligne. Le conseiller technique régional se chargera de la validation de ces de-
mandes. 
L’assistant entraîneur n’étant pas diplômant, la mention ne figurera pas sur la 
licence des personnes ayant suivi la formation. Toutefois il continue à apporter 
des points dans le cadre de la labellisation. 

DEJEPS 

Lors de la dernière semaine de formation DEJEPS, qui s’est déroulée du 09 au 13 
janvier, la thématique du handicap été abordée. 
 
Vincent HYBOIS, cadre technique de la Fédération Handisport a proposé une par-
tie du module du CQH aux stagiaires. Ils ont ainsi pu comprendre les probléma-
tiques que rencontrent les personnes en situation de handicap et aborder les so-
lutions pour leur permettre de pratiquer le tir à l’arc. 
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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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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. 

Dans deux semaines se déroulera le Championnat de France Jeunes en Salle, organisé 
par un club ETAF, le club de Manduel, en collaboration avec l'Arc Club de Nîmes, autre 
club ETAF. 
Il se déroulera dans la salle du Parnasse bien connue des archers, lieu des derniers 
exploits de notre vice-champion Olympique, Jean-Charles VALLADONT lors du dernier 
Tournoi de Nîmes. 
Les clubs ETAF seront encore une fois bien représentés sur ce Championnat avec de 
grandes chances de médailles.  
Venez nombreux assister aux finales du dimanche après-midi. 

Le point sur la saison sportive en Salle  

Evolution sportive pour la saison 2017 

Le Comité Directeur des 28 et 29 janvier a voté les points suivants pour la saison 
sportive 2017 : 
 
 Suppression du Championnat de France Jeunes par équipe de Ligue. 

En conséquence, le Championnat de France Jeune de VICHY se déroulera du                                 
27 au 30 juillet. 

Jeudi 27 juillet : accueil et entraînement officiel 
Vendredi 28 juillet : qualifications individuelles et matchs de Double Mixte 
Samedi 29 juillet : phases éliminatoires et finales sur terrain spécifique 
Dimanche 30 juillet : Phases finales du Championnat de France Jeune par 
équipe de clubs. 

 
Mise en place d'une phase de barrage lors de la Finale du Championnat de France de 
D2 permettant un brassage plus important entre le niveau D2 et le niveau régional 
ainsi 6 équipes changeront de division entre ces deux niveaux. 
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Concrètement, à l'issue des 3 manches de D2 : 

Trophées en Salle – 5ème Trophée de l’INSEP / 17 - 19 février  

Ce qui ne change pas 
 
Les équipes classées de la 1ère à la 4ème 
place de leur groupe de D2 sont invitées à 
participer à la finale du Championnat de 
France de D2 (16 équipes) pour disputer 
le titre de Champion de France de D2 et la 
montée en D1. 
Les équipes classées 5ème de leur groupe 
sont maintenues en D2 la saison sui-
vante. 
Les équipes classées 8ème de leur groupe 
descendent en DR la saison suivante. 

Ce qui change 
 
Les équipes classées 6ème et 7ème de leur 
groupe sont invitées à participer à une 
phase de play down lors de la finale du 
Championnat de France de D2 (8 
équipes). A l'issue d'une phase de qualifi-
cations, ces 8 équipes disputeront des 
matchs à élimination directe afin d'établir 
un classement de 1 à 8. Les équipes clas-
sées 7ème et 8ème à l'issue des matchs 
descendront en DR la saison suivante. 

Dans le cadre de la préparation de la saison extérieure, la FFTA et la DTN proposent 
des compétitions en salle aux distances olympiques pour les jeunes inscrits dans le 
Parcours de l’Excellence Sportive.  

Ainsi, les archers du Pôle France Elite de l’INSEP, des Pôles France Jeunes, des Pôles 
Espoirs se retrouveront à l’INSEP en février pour disputer une compétition sur 2x72 
flèches, des situations de tir de barrage et des duels pour les 16 ou 8 meilleurs en 
fonction de la participation dans chaque catégorie. 

En Mars, le 6ème Trophée du CPO de VITTEL accueillera les meilleurs minimes des clubs 
ETAF en plus des jeunes archers des Pôles France et Pôles Espoirs. Il s'inscrira dans le 
mois du tir à l'arc à VITTEL après le Championnat de France adultes et le Championnat 
d'Europe en Salle et avant le stage international des meilleurs jeunes archers des Pôles 
France. 

33 archers sont inscrits sur le 5ème Trophée de l’INSEP.  



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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Tournois Nationaux Jeunes 2017 

Dans le cadre du programme de compétition 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 
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.  
 
Particularités des TNJ 2017 : 

Nouveautés : 

 Qualifications sur un seul FITA - 2 distances pour chaque participant  

 Intégration des benjamins à partir du 2ème TNJ. Un minima de score est à réaliser  
pour accéder au TNJ (500 points sur un 2 x 30m) 

 Double Mixte pour les 4 meilleurs des qualifications Cadet et Junior  

 Protection des meilleurs archers à l’issue des qualifications pour le 1er tour des 
matchs à élimination 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 : 

Dates 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 
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Universiades d'été 2017 – du 20 au 24 août 2017 à TAÏPEÏ 

La Fédération Française de Tir à l'Arc informe les athlètes concernés de la mise en 
ligne des modalités de sélection pour les Universiades d'été 2017. 
 
Nouveauté 2017 : la sélection de l'équipe de France Universitaire se fera en deux 
temps : une phase de pré-sélection de mi-mai à mi-juin et une épreuve de sélection 
finale à l’INSEP le 29 juin 2017. 

Le mode de sélection est disponible sur le site internet de la FFSU : http://www.sport-
u.com/index.php?page=calendriers-sports-ind 
et sur le site de la FFTA : www.ffta.fr 



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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Service Civique 

Le matin, 4 des 7 jeunes actuellement en mission au sein de structures affiliées à 
la FFTA ont pu notamment échanger autour de valeurs telles que le respect, la soli-
darité, la citoyenneté… mais aussi autour du fonctionnement d’une association et 
du rôle que chacun peut avoir au sein de celle-ci. 
L’après-midi a été l’occasion de mettre en place des ateliers de réflexion autour 
des missions que ces jeunes ont à réaliser. Ils ont, par exemple, créé des situations 
pratiques sur comment insérer les valeurs de l’Olympisme au sein d’une séance de 
tir à l’arc en milieu scolaire. 

La première formation civique et citoyenne des jeunes 
volontaires en Service Civique s’est déroulée à Nîmes le 
lundi 23 janvier.  

Une autre journée de formation sera proposée aux jeunes n’ayant pas participé à 
celle-ci. 



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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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  

L’Opération Tir à l’Arc au Féminin 2017 a démarré début février avec pour objectif 
d’atteindre au moins 30% de femmes licenciées à la FFTA en fin de saison. 
Toutes les informations concernant l’opération sont disponibles sur le site de la fédé-
ration : www.ffta.fr 
Pour rappel, cette année l’opération se déroule du 1er février au 30 juin 2017 et les 
clubs peuvent s’inscrire à l’opération via ce lien : http://bit.ly/2jEQctz 
 
L’inscription et la validation de l’action permettent l’envoi aux 200 premiers clubs 
d’un kit de promotion. 
L’opération est complétée par une partie s'orientant vers la mixité « Toutes et tous 
avec un arc » reposant sur l’organisation de mini-tournois : « Féminisation-Mixité-
Tournoi des doubles ». Les objectifs de ces tournois sont de favoriser la convivialité, 
les échanges dans le club ainsi que de favoriser la découverte du tir à l’arc.  
2 dates à retenir pour que chacun organise son tournoi :  

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 
fidélisation) 

 1 non licencié + 1 licencié (découverte de la pratique) 

 

Des récompenses spécifiques seront envoyées aux clubs qui participeront à l’organi-

sation d’un tournoi et à l’opération tir à l’arc au féminin. 

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 dispositif peuvent se rap-
procher de la fédération. Plus d’informations et une plaquette de présentation 

sont disponibles sur le site www.ffta.fr 



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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Appel à projet : « Héritage - Paris 2024 »  

La CNDS a lancé un appel à projet national : « Héritage de la candi-
dature de Paris à l’organisation des Jeux 2024 » pour la mise en 
place d’actions par les associations locales.  

Les informations précises (dossier à télécharger…) sont disponibles auprès des DR(D)
JSCS qui diffusent l’information. Le seuil de l’aide attribuée à un club est fixé à 
1500€. Les dates pour déposer les demandes de subvention se situent aux environs 
du 20 avril suivant les zones géographiques. 
 
Cet appel à projet peut être une opportunité à saisir pour des clubs déjà impliqués 
avec le milieu scolaire ou ayant la volonté de le faire. 
 

En parallèle, Paris 2024 s’est engagé dans l’Année de l’Olympisme de l’école à l’uni-
versité. 

C’est dans ce cadre que des outils pédagogiques (en format papier et numérique) ont 

été produits pour être diffusés aussi bien à l’occasion d’animations organisées dans 

le temps scolaire que par les comités (régionaux et départementaux) ou encore les 

clubs. 

Il s’agit d’une part, de quizz autour des Jeux Olympiques et Paralympiques et de Paris 

2024 pour les jeunes de 8 à 12 ans : 
Les incollables 1 
 http://incoweb.playbac.fr/indexhtml.php5?livret=53  
Les incollables 2 
 http://incoweb.playbac.fr/indexhtml.php5?livret=55 
Les incollables 3 
 http://incoweb.playbac.fr/indexhtml.php5?livret=56 
Les incollables 4 
 http://incoweb.playbac.fr/indexhtml.php5?livret=57  

Et d’autre part, de journaux de présentation de la candidature à destination de 3 

tranches d’âges différentes : 

Magazine-6-10-ans 
 http://eliseuse.playbac.fr/magazine/286/journal-paris-2024---6-10-ans 
Magazine-10-14-ans  

http://eliseuse.playbac.fr/magazine/287/journal-paris-2024---10-14-ans 
Magazine-14-18-ans  

  http://eliseuse.playbac.fr/magazine/288/journal-paris-2024---14-18-ans 
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Février   

30/1 au 3/2 Semaine 8 formation DE - Chennevières 

4 Epreuve de sélection Equipe de France Salle - Chennevières 

6 Comité de sélection Equipe de France Salle - FFTA 

6 et 7 Assises du Grand INSEP - INSEP 

9 Réunion avec responsable formation de la FFT - FFTA 

10 Commission Mixte Nationale FFTA/FFSU – Kremlin Bicêtre 

10 Réunion de bureau - FFTA 

10 au 12 Finale Coupe du Monde en salle - Las Vegas (USA) 

12 au 17 Stage Pôles Espoirs - MFR du Jura 

13 au 19 Stage Pôle France International – Chula-Vista (USA) 

17 au 19 Trophée en Salle - INSEP 

17 au 19 Championnat de France en salle JEUNES - Nîmes 

20 au 24 Stage Inter-Pôles - VITTEL 

20 au 24 Formation CQP - Chennevières 

22 Formation DES - INSEP 

28 Réunion de la DTN 

Mars   

3 Réunion de bureau - FFTA 

3 au 5 Championnat de France de Tir en Salle - VITTEL 

6 au 12 Championnat d’Europe de Tir en Salle - VITTEL 


