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Le Championnat d’Europe de tir en salle s’est déroulé du 7 
au 12 mars à VITTEL. 237 archers représentant 27 nations 
étaient présents.  
L’équipe de France était composée de 20 archers, parmi les-
quels 7 étrennaient une première sélection et 10 ont rempor-
té au moins une médaille !!  
Cinquième du classement des médailles, l’équipe de France 
remporte 8 médailles (1 de moins que le record établi en 
2006 à JAEN en Espagne), dont 7 en arc classique : 
 
 L’argent de l’équipe senior homme. En terminant 2ème, 

l’équipe composée de Jean-Charles VALLADONT, Flo-
rent MULOT et Olivier TAVERNIER répond aux attentes 
qu’elle suscitait. Les 2 vice-champions du Monde ac-
compagnés par le vice-champion Olympique permet-
tent à l’équipe de renouer de belle manière avec les 
podiums européens, 7 ans après la dernière médaille 
dans cette catégorie (bronze en 2010 à POREC avec 
VALLADONT, TAVERNIER et PIGEAUD).  

 
 Le bronze de Jean-Charles VALLADONT. Très attendu, 

Jean-Charles s’est seulement incliné en demi-finale 
contre l’Italien PASQUALUCCI. Il a su faire appel à son 
expérience pour s’imposer face au non moins expéri-
menté Italien GALIAZZO et remporter sa 8ème médaille 
individuelle en Championnat senior, sa 3ème médaille 
en tir en salle (bronze au Championnat du Monde 
2009 et argent au Championnat d’Europe 2013). 

 

Championnat d’Europe de tir en salle 
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 L’argent de l’équipe senior femme. Audrey ADICEOM, Angéline COHENDET et 
Tiffanie BANCKAERT sont les premières femmes à monter sur le podium eu-
ropéen depuis 2000 (argent avec FOUACE, TRAYAN, MIGNON à SPALA) ! 
Vainqueurs surprises des Ukrainiennes, elles ont fait vibrer le public en pas-
sant très près du titre face aux Polonaises. 

 
 Le bronze d’Angéline COHENDET. Etonnante de calme et de détermination, 

Angéline a parfaitement su gérer son championnat, en équipe comme en 
individuel. Elle a ainsi pu s’imposer face à l’Ukrainienne SICHENIKOVA pour 
obtenir la médaille de bronze ; la première médaille européenne de la caté-
gorie depuis le titre de Bérengère SCHUH en 2006.  

 
 Le titre de l’équipe junior homme. Après des débuts difficiles en ¼ de finale 

contre la Géorgie (victoire au barrage), Thomas CHIRAULT, Thomas KOENIG 
et Valentin RIPAUX s’imposent de belle manière contre l’Ukraine. Thomas 
CHIRAULT et Thomas KOENIG deviennent ainsi détenteurs du titre européen 
par équipe en tir en salle et en extérieur (titre obtenu en 2016 associés à 
Geoffroy MORTEMOUSQUE). Thomas KOENIG obtient son 6ème titre interna-
tional. 

 
 L’argent de Thomas CHIRAULT. Impressionnant de maitrise tout au long de 

son parcours, Thomas a assumé les espoirs portés en lui pour se hisser jus-
qu’en finale. Il était opposé au 1er du tir de qualification, le Turc DAL, qui ne 
perd que 2 points de score sur les 4 sets de la finale. Thomas confirme donc 
sa progression, qu’il doit poursuivre pour transformer l’argent en or. 

 
 Le bronze de Thomas KOENIG. Après s’être incliné en demi-finale contre 

Thomas CHIRAULT, Thomas a su relever son niveau de performance en pe-
tite finale contre le Moldave TROSTENETCHI et finir par 3 volées de 30 
points pour aller chercher sa 3ème médaille individuelle. Il est ainsi le 4ème 
Français, avec Jean-Charles, Angéline et Thomas, à revenir de ce Champion-
nat avec 2 médailles autour du cou. 
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Une seule médaille a été obtenue dans la catégorie de l’arc à poulies. Nicolas 
GIRARD, encore cadet, a réalisé un excellent tournoi (victoire au tir de barrage 
en 1/8ème de finale à 149 points !) et ne s’est finalement incliné que contre le 
très solide Autrichien WEINER. Amélie SANCENOT, sans remporter de médaille, 
s’adjuge néanmoins le record de France junior avec 581 points. 
 
Il convient de souligner que les Français ont remporté l’ensemble des petites 
finales dans lesquelles ils étaient engagés. Malheureusement, ils n’ont gagné 
qu’un seul titre (sur 4 possibles). 
 
Ce bilan aurait pu être encore plus remarquable sans la défaillance des archers 
arc à poulies senior. Malheureusement, aucun de ces archers n’accède au ¼ de 
finale et les deux équipes restent au pied de la demi-finale. Gageons qu’ils sau-
ront tirer les enseignements de cette semaine et se remobiliseront pour la sai-
son de tir extérieur. 
 
A noter également : 
 

 Le duel en arc classique entre l’Italien PASQUALUCCI et le Moldave 
OLARU, remake de la finale du Championnat du Monde 2016 dans la 
catégorie junior, tourne à nouveau en faveur de l’Italien. 

 Le doublé tir en salle et en extérieur de l’Ukrainienne MARCHENKO 
(championne d’Europe à NOTTINGHAM et à VITTEL). 

 Le duel en arc à poulies entre la Belge PRIELS et la Russe SAVENKO-
VA, remporté par la Belge en tir en extérieur la saison passée et gagné 
par la Russe en tir en salle cette année. 

 La nouvelle défaite en finale de Championnat de Mike SCHLOESSER, 
après celle essuyée contre Sébastien PEINEAU au Championnat du 
Monde en 2016. 
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La première épreuve de sélection pour le championnat du Monde senior de tir exté-
rieur en arc classique et arc à poulies se déroulera à SAINT AVERTIN du 21 au 23 
avril. Les archers inscrits sont les suivants : 

Epreuve de sélection pour le Championnat du Monde de tir extérieur et les 
manches de Coupe du Monde 
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Junior Cup 1 - MARATHON Grèce 

L’équipe de France qui participera à la première Junior Cup de la saison qui se 
déroula à MARATHON (Grèce) du 17 au 22 avril aura la composition suivante : 

Cadettes Classique Cadets Classique 
BARBELIN Lisa (Dieuze)  JACQUEY Clément (Belfort) 
FLORENT Anaëlle (Challans)  LARTIGUE Hugo (Riom) 
KAZCMARECK Elodie (Brienon/Armançon) LECAT Florentin (Aire sur la Lys) 
TOURAINE-HELIAS Kyla (Rueil Malmaison) 
 
 
Juniors filles Classique Juniors garçons Classique 
FILIPOWICZ Alix (Tournefeuille)  BILLOUE Florian (Nice) 
GUY Océane (Nice)  GOSSET Valentin (Nanteuil le Haudouin) 
TELLIER Clémence (Voves)  JIMENEZ Mathieu (Nice) 

KARDACZ Ivan (Hayange) 
 

Cadette arc à poulies 
GRANDJEAN Lola (Draveil) 

 
Entraîneurs : AURAIX Jérôme, RIFAUT Nicolas, TIZZONI Jean-Manuel 
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Stage international jeune de VITTEL 

Les meilleurs jeunes des pôles ont participé à une compétition internationale organisée 
au CPO de VITTEL. La Hollande, la Belgique, la Suisse, l’Allemagne et la Russie étaient 
présentes. La compétition s’est appuyée sur diverses situations et notamment 3 séries 
de 36 flèches dont les résultats sont les suivants : 

Le classement final de l’épreuve est le suivant : 
 
1er BROEKSMA G. (NED) 
2ème NAVETEUR L. 
3ème BILLOUE F. 
 
1ère PLANEIX S. 
2ème BARBELIN L. 
3ème KACZMARECK E. 
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Stage inter pôles France 

Le prochain stage inter pôles France 
se déroulera à DIJON du 17 au 21 
avril.  
Il regroupera les archers des pôles 
France Jeunes, excepté les archers 
sélectionnés pour la Junior Cup. 
 

Stage national d’évaluation en pôle Espoirs 

Un stage national d’évaluation pour 
l’intégration en pôle espoirs va être 
organisé du 07 au 10 avril au Centre 
Sébastien FLUTE à l’INSEP. 
 
25 archers nés entre 2006 et 2004 
ont été invités sur la base du classe-
ment national de tir FITA 2016 et de 
tir en salle 2017 ; 18 jeunes vont par-
ticiper. 

Stage national d’évaluation en pôle France 

Un stage national d’évaluation pour l’intégration en pôle France a été organisé du 27 
au 30 mars au sein de chacun des pôles France jeunes : DIJON, BORDEAUX et NANCY. 
 
Un total de 16 archers, dont 11 issus de pôles espoirs, ont ainsi pris part à différentes 
situations de tir ; une visite médicale, un entretien psychologique ont également été 
organisés. Ce stage devra permettre d’identifier les archers qui intégreront un pôle 
France jeunes dès la rentrée de septembre. 

Ce stage permettra d’affiner les derniers 
réglages techniques et de multiplier les 
situations de confrontation afin de prépa-
rer au mieux la saison de tir extérieur. 

Ils seront encadrés par les entraîneurs 
des pôles espoirs et des cadres d’Etat. 
Différentes situations de tir, d’adaptabili-
té, d’entraînement physique seront pro-
grammées tout comme une visite médi-
cale. 
Ce stage devra permettre d’identifier les 
archers qui intégreront un pôle espoirs 
dès la rentrée de septembre. 
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CQP TECHNICIEN SPORTIF (CQP TS) 

Parti d’un constat il y a trois ans que : 
 

 Les clubs peinent à recruter des entraineurs professionnels, 
 La moyenne de 46 adhérents par club ne permet pas de développer l’emploi 

à plein temps, 
 Leurs besoins sont souvent limités à des volumes horaires relativement 

faibles (2 à 6h / Semaine), 
 La formation professionnelle du DEJEPS est longue et couteuse 
 

Il devenait nécessaire de réfléchir à une offre de formation beaucoup plus adaptée 
aux besoins d’une grande majorité des clubs. 
 
C’est dans cette optique que le CQP Technicien Sportif a été créé. 
 
Cette formation qui s’adresse à des enseignants du tir à l’arc, est ouverte aux diplô-
més « Entraineur 1 ». 
 
Elle a pour objectif de développer les compétences des entraineurs et leur permettre 
de faire progresser des archers compétiteurs. 
 
 
La formation est composée de 4 modules de 40 heures :  
 

 Module 1 : mis en œuvre au sein du comité régional entre septembre et dé-
cembre (les titulaires du diplôme E2 en sont dispensés), 

 
 Module 2 et 4 : mis en œuvre au niveau national entre janvier et juin (CTSARC 

de Chennevières sur Marne), 
 
 Module 3 : Immersion dans une structure du PES (Pôle Espoirs ou Pôle 

France)   
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La formation débouche sur un diplôme professionnel. Il offre donc la possibilité à son 
titulaire d’enseigner contre rémunération. 
 
Cette formation peut être financée partiellement ou intégralement par des orga-
nismes tels que pôle emploi, OPCA, …. 
 
La préinscription se fera en ligne à compter de mi-avril. 
Pour toute information : http://www.ffta.fr/formations-emplois/formations-de-
branche-cqp/cqp-technicien-sportif-cqpts 
 
Le service formation est à votre disposition pour toute question :  formation@ffta.fr 
 
 
 
Ci-dessous, le schéma de l’offre de formation bénévole et professionnelle au 1er sep-
tembre 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-

 

 
 

Page  11 N° 131 

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. 

La dotation ETAF Win & Win sera livrée à la FFTA à la mi-avril. 
Celle-ci pourra être transmise aux 23 clubs ETAF 2017 à la fin 
du mois d'avril et notamment sur le premier TNJ de la saison 
à SARCELLES. 

Aide au clubs ETAF – Dotation Win & Win  

L'ensemble de la dotation représente 30 poignées, 26 paires de branches et, pour la 
première fois, de l'équipement des arcs comprenant des viseurs, stabilisations, re-
pose-flèches… 

En collaboration avec la société Win & Win, la fédération souhaite être au plus proche 
des besoins des clubs ETAF afin d'optimiser la progression des plus jeunes au sein de 
ces clubs.  

Trophées en Salle - 6ème Trophée du CPO VITTEL / 18 - 19 Mars  

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.  
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Ainsi, les archers du Pôle France Elite 
de l’INSEP, des Pôles France Jeune, 
des Pôles Espoirs se sont retrouvés 
pour le deuxième Trophée de la sai-
son 2017 au CPO de VITTEL. La diver-
sité des situations de recherche de 
performance ont permis à chaque 
jeune présent d'évaluer son niveau 
de préparation par rapport aux autres 
jeunes du PES.  
 

Ce Trophée a accueilli, en plus des minimes 
des Pôles Espoirs, des minimes de 5 clubs 
ETAF. 
Merci à l'encadrement des clubs de BOE 
BRUNSTATT, CHALLANS, LA CROIX EN TOU-
RAINE et LATTES-ST-JEAN DE VEDAS d'avoir 
permis à leurs jeunes archers de vivre cette 
expérience au côté de nos meilleurs jeunes 
du PES.  
 
62 jeunes ont participé à ce Trophée. 



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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Résultats complets du 6ème Trophée du CPO VITTEL :  
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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 Minime et Junior. Ils permettent de marquer des points pour 
le Classement de Référence du Haut Niveau Jeune (CRHNJ). Ils peuvent aussi ser-
vir 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 ju-
niors) sur un terrain de finale spécifique. 

 

Le calendrier 2017 des TNJ est le suivant : 

Tournois Nationaux Jeunes 2017  

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 



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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Championnat de France FFSU – Cergy Pontoise / du 14 au 16 Mars 

Le Championnat de France Universitaire s'est déroulé les 15 et 16 mars au Com-
plexe Sportif des Maradas à CERGY PONTOISE. Organisé conjointement par le 
CRSU de CRETEIL, le club de PONTOISE et le Comité Départemental du Val d'Oise, 
ce championnat a regroupé 92 participants en individuels et 15 équipes d'univer-
sités en Arc Classique et 3 équipes en Arc à Poulies. 

Retrouvez l'ensemble des résultats sur le site de la FFTA (www.ffta.fr, "recherche 
dans liste des événements") et de la FFSU (www.sport-u.com)  



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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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 et sur le site 
de la FFTA 

Championnat de France UNSS - du 20 au 24 Mars à RIOM 

Les Championnats de France UNSS se sont déroulés du 20 au 24 mars au Gym-
nase de l'Amitié et au Centre Régional de Tir à l'Arc de RIOM.  

Pour la 2ème fois, ces championnats ont été organisés en deux temps, le début de 
la semaine étant consacré aux Championnats de France des collèges 
(Etablissement et Excellence), la fin de la semaine, aux Championnats de France 
des Lycées (Etablissement et Excellence) et au Sport Partagé. 

L'ensemble des Championnats ont réuni 70 équipes soit 280 jeunes compétiteurs. 
45 Jeunes Juges ont officié durant les tirs, 34 ont validé le Niveau National. 

Retrouvez l'ensemble des résultats sur le site de la FFTA (www.ffta.fr, recherche 
dans "Liste des événements") et de la UNSS (www.unss.org)  



Dans le cadre de la formation continue des 
entraîneurs des clubs ETAF, un voyage d'étude 
de la filière de formation des jeunes archers de 
Corée du Sud a été réalisé du 02 au 07 No-
vembre dans le système scolaire Coréen. 

5 entraîneurs des clubs ETAF ont pu bénéficier 
de ce moment de formation et d'échanges avec 
les entraîneurs Coréens et l'encadrement fédé-
ral composé de Xavier VERAY, Marina DUBOR-
PER et Sandrine VANDIONANT. Chacun a pu 
profiter de ces moments pour avoir une ré-
flexion sur la manière d'aborder le tir à l'arc en 
Corée, la comparer avec la démarche fédérale 
d'enseignement mise en place en France et 
dégager les éléments pouvant être transpo-

 
La 2ème manche de la Coupe du Monde s’est 
déroulée à Medellin (Colombie) du 11 au 18 
mai. 255 archers représentant 85 nations 
étaient réunis pour cette deuxième édition, 
proposant un plateau d’une grande qualité.  
Un tel contexte a permis à l’équipe de France 
de faire retentir une fois la Marseillaise. En 
effet, le duo DODEMONT-DELOCHE, fraîche-
ment médaillé de bronze à SHANGHAI, s’est 
hissé jusqu’à la finale (153 pts, 157 pts, 157 
pts et 153 pts) pour y briller contre les PAYS 
BAS. Cette victoire concrétise leur niveau de 
performance individuel actuel : 701 points 
pour DODEMONT, nouveau record d’Europe et 
712 points pour DELOCHE, tous deux premiers 
du tir de qualification. Ces deux archers doi-
vent maintenant produire un niveau de perfor-
mance très élevé dès leur premier match indi-
viduel pour prétendre atteindre le dernier carré 
à chaque sortie : leur niveau actuel est mainte-
nant sur motivant pour tous leurs adversaires 
(DELOCHE perd en 1/16ème 148 pts vs. 149 
pts ; DODEMONT s’incline en 1/8ème 146 pts 
vs. 147 pts). 
Cette médaille d’or du mixte arc à poulies a 
permis à l’équipe de France ne pas repartir de 
cette deuxième étape de Coupe du Monde 
bredouille ; les autres résultats ne sont en ef-
fet pas suffisants pour jouer les premiers rô-
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Les demandes de label ont été étudiées selon différents critères pour chacune des 
actions par le conseiller technique de votre région et la direction technique natio-
nale. La prise en compte de ces critères a permis d’attribuer des points selon 
chaque public (handicap, sport santé, ZRR, QPV). À noter que l’action féminisation 
n’est pas valorisée financièrement par le biais du label mais grâce à l’opération spé-
cifique « Tir à l’Arc au Féminin ».  
 
L’aide financière repose sur une participation à l’achat de matériel et/ou une aide à 
la formation bénévole ou professionnelle allant de 300 € à 1200 €. La répartition a 
été faite de cette façon : 

300 € pour les clubs ayant obtenu 1 à 3 points  
100 € par point supplémentaire 

 
La liste complète des clubs labellisés est disponible sur le site de la Fédération.  

Label « Citoyen du sport »  

Suite à la réunion de son bureau fédéral du 2 
mars 2017, la FFTA a validé la liste définitive des 
clubs labellisés.  
Le label « Club FFTA – Citoyen du sport » pour les 
saisons sportives 2016/2017 a été décerné à 99 
clubs. 

Le comité régional Hauts de France accueille un deu-
xième volontaire en mission de service civique depuis 
le 21 mars dernier. 
 
Sa mission est de favoriser le développement du tir à 
l’arc chez les jeunes et notamment les jeunes âgés de 
moins de 11 ans. Sa mission est prévue jusqu’au 20 
novembre prochain.  

La Fédération dispose encore de trois possibilités d’accueillir un jeune en service 
civique. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à envoyer un mail via le site de la 
FFTA (rubrique La fédération - Nous contacter). 

Service Civique 
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Opération Tir à l’Arc au Féminin 

L’opération bat son plein, déjà plus de 100 clubs se sont mo-
bilisés pour favoriser l’accès au tir à l’arc à un public féminin.  

Comme chaque année depuis 2010, 
le club d’Issy les Moulineaux organise 
« La coupe des miss », et met en lu-
mière des valeurs de modernité, d’en-
traide et de convivialité. 
Les 240 participantes ont pris part à 
cette compétition de duels dans une 
ambiance festive les 11 et 12 mars. 

2100 € ont été récoltés et intégralement 
reversés à l’association le cancer du 
sein, parlons-en. 
 
Cette action a pu être une réussite grâce 
aux soutiens de France Archerie, Prime 
et Win&Win. La FFTA soutient et salue 
cette initiative citoyenne.  
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« Toutes et tous avec un arc »  

L’opération tir à l’arc au féminin pro-
pose des actions pour favoriser la mixité 
grâce à l’organisation de tournois de 
doubles mixtes. 
Cette action est proposée sur deux 
dates :  

 le premier weekend a eu lieu les 
18 et 19 mars et a permis à 11 
clubs de faire découvrir le tir à 
l’arc à tous. 

 Le prochain weekend dédié à ce 
type de tournois est prévu les 24 
et 25 juin.  

 
Pour aider les clubs à organiser ce type 
d’actions, la Fédération met à disposition 
sur le site www.ffta.fr (rubrique Nos clubs 
– Tir à l’arc au féminin) des règlements à 
télécharger http://www.ffta.fr/sites/ffta/files/
proposition_organisation_tournoi_1.pdf  
 
 
À noter que la Fédération soutient les 
clubs et offre les récompenses pour les 
différentes catégories.  

Inscription à l’opération tir à l’arc au féminin obligatoire, 15 jours 
avant la date du tournoi, dans la limite des 200 premiers clubs ins-
crits.  

Opération licence découverte 

Tous les clubs affiliés à la FFTA peuvent participer.  
 
Un classement des clubs ayant délivré des licences découverte sur la période 
mars-avril sera réalisé (classement arrêté le 1/05/2017). Chaque club a deux 
chances (non cumulables) pour remporter une semaine de stage : 
 
 Figurer parmi les 2 premiers clubs ayant délivré le plus de Licences Décou-

verte 
 Avoir délivré au moins 5 Licences Découverte pour pouvoir prendre part au 

tirage au sort et tenter de remporter la troisième semaine en jeu ! 
 
Le club sera libre des modalités d’attribution de la semaine de stage à un de ses 
licenciés (concours interne au club, tirage au sort, récompense à une personne 
méritante…). 
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Sport-santé 

Médicosport-santé est un dictionnaire à visée médicale des disciplines sportives.  
 
51 fédérations sportives avec 162 référents sport-santé ont collaboré à ce docu-
ment original et détaillé, élaboré afin que chaque fédération (des disciplines 
sportives concernées) puisse concrétiser les préconisations et les prescriptions 
médicales d’activités sportives. 
 
La commission sport santé de la FFTA, engagée aux côtés du CNOSF et son par-
tenaire le SFMES (Société Française de Médecine de l'Exercice et du Sport) a 
transmis le contenu nécessaire à la préconisation du tir à l’arc à destination de 
publics peu actifs, âgés ou malades chroniques. Ce descriptif spécifique permet 
de mieux présager les intérêts spécifiques de cette discipline sur la santé. 
 
La présentation officielle de la nouvelle version du Médicosport-santé aura lieu le 
26 avril 2017 à la maison du sport français, par le docteur Alain CALMAT, prési-
dent de la Commission médicale du CNOSF. 

La Journée Olympique à PARIS 

Tous les ans, le CIO fait appel aux différents CNO afin de commé-
morer, chaque 23 Juin, la rénovation des Jeux Olympiques Mo-
dernes.  
Cette année encore, le CNOSF se mobilise pour promouvoir les 
valeurs de l’Olympisme, développée autour d’un concept « bouger, 
apprendre, découvrir ». 
L’enjeu cette année est double puisque l’évènement permettra 
également de soutenir la candidature de PARIS 2024.  

La Ville de PARIS pilotera cette année la réalisation logistique de l’évènement 
parisien, les vendredi 23 et samedi 24 Juin 2017. 
 
Le projet prévoit la création d’un 24ème arrondissement éphémère, au centre de 
la Vallée de l’Art, en proposant des initiations à la pratique des sports olym-
piques et paralympiques. 
Le long de la Seine, des « quartiers » seront mis en place, structurés par type de 
sports. La FFTA sera présente les deux jours avec un stand de 6 cibles, dont une 
réservée à la pratique paralympique. 
 
En termes de programme seront proposées : des séances de découverte d’envi-
ron 30 minutes, la présentation de la discipline olympique, des démonstrations 
et animations avec la participation des athlètes de haut niveau.  
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Avril   

31 au 02 Stage Collectif Poulies - INSEP 

31 au 02 Stage France Parcours - Dijon 

6 Réunion de la DTN - FFTA 

7 au 10 Stage d’évaluation Pôles Espoirs - INSEP 

10 Rencontre DTN olympiques et PARIS 2024 - Paris 

10 au 14 Formation CQP - Chennevières 

13 Réunion Uniformation - FFTA 

16 au 23 JUNIOR CUP 1 – Marathon (GRE) 

17 au 21 Stage inter-pôles France Jeunes - Dijon 

18 au 20 Stage Jeunes Poulies - INSEP 

21 au 23 Epreuve de sélection FITA - St Avertin 

24 et 25 Réunion entraineurs de pôles et nationaux - FFTA 

24 au 28 Formation DE semaine 11 - Chennevières 

25 Jury plénier CQP - FSCF 

26 DES - INSEP 

26 RDV CREPS de Nancy - Nancy 

28 au 30 Tournoi National Jeunes 1 - Sarcelles 

    


