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AGENDA DE LA D.T.N. 17 

La Junior Cup de MARATHON 
(Grèce) s’est déroulée du 17 
au 22 avril. Elle a regroupé 
229 archers représentant 29 
nations.  

 
L’équipe de France composée de 15 archers se hisse au 3ème 
rang du classement des nations grâce aux 9 médailles 
qu’elle remporte, 3 de chaque couleur. Il est à souligner que 
parmi ces 9 médailles, 5 ont été gagnées dans l’épreuve indi-
viduelle dont 2 en or. Ces deux victoires individuelles sont à 
mettre au profit de : 
 Alix FILIPOWICZ qui remporte l’épreuve dans la catégo-

rie junior de belle manière puisqu’elle gagne 3 de ses 4 
matchs par 6 à 0 ! Elle s’impose dans une finale franco
-française qui l’opposait à Océane GUY. Associée à Ivan 
KARDACZ, elle remporte également le mixte, comme 
elle l’avait déjà fait, associée à Maxence JAMOT, lors 
de sa 1ère et seule sélection en Junior Cup à HEVIZ 
(Hongrie) en 2016. Enfin, avec Océane GUY et Clé-
mence TELLIER, elle s’adjuge la médaille d’argent par 
équipe.  

 Elodie KACZMARECK qui gagne la compétition dans la 
catégorie cadette. Lisa BARBELIN, en tête du tir de 
qualification, s’adjuge la médaille de bronze de 
l’épreuve individuelle ainsi que la médaille de bronze 
du mixte qu’elle constituait avec Florentin LECAT. 

 
Clément JACQUEY, quant à lui, remporte la médaille d’argent 
en cadet ainsi que le bronze avec ses coéquipiers Florentin 
LECAT et Hugo LARTIGUE. 

Junior Cup 1 – MARATHON (Grèce) 
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Enfin, les résultats obtenus par les archers juniors garçons sont malheureusement 
en deçà des espérances.  
 
Au global, ces résultats sont satisfaisants et devront être analysés et servir de 
point de départ à la construction d’une saison internationale qui sera longue avec 
une échéance terminale en octobre en Argentine. 
 
A noter la victoire du Turc GAZOZ (vice-champion d’Europe senior) en arc clas-
sique, qui confirme ses résultats de la saison précédente. 

Epreuve de sélection Championnat du Monde senior et manches de Coupe 
du Monde 

La première épreuve de sélection pour le championnat du Monde de tir extérieur 
senior s’est déroulée à Saint Avertin du 21 au 23 avril. Elle a regroupé 45 archers, 
20 dans la catégorie de l’arc classique et 25 dans celle de l’arc à poulies. 
 
L’épreuve s’est appuyée sur 2 tirs de qualification, 1 tournoi à élimination directe 
et le tir de 30 volées de 3 flèches. 
 
 
Le résultat des tirs de qualification est le suivant : 
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Le classement final de l’épreuve est le suivant :  
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Comme indiqué dans le mode de sélection, les 10 premiers de chaque catégorie 
(sauf les archers juniors ou cadets qui seraient impliqués dans le processus de sé-
lection pour le championnat du Monde de la jeunesse) sont retenus pour prendre 
part à la 2ème épreuve de sélection qui se déroulera du 22 au 24 septembre à 
l’INSEP. 
Cette épreuve initialement prévue du 15 au 17 septembre a en effet été décalée 
afin de ne pas léser les clubs concernés par la coupe d’Europe des clubs dont la 
date a été modifiée dernièrement. 

Deuxième épreuve de sélection pour le Championnat du Monde senior 

Sélection pour la 1ère manche de Coupe du Monde – Shanghai (Chine) 

L’équipe de France qui participera à la 1ère manche de la coupe du 
Monde se déroulant à Shanghai (Chine) du 15 au 21 mai aura la 
composition suivante : 
 
 

Arc classique homme    Arc classique femme 
FICHET Romain (Nice)     ADICEOM Audrey (Riom) 
VALLADONT Jean-Charles (Nîmes) 
CHIRAULT Thomas (Clermont) 
ANTOINE Thomas (Riom) 
 
 
Arc à poulies homme     Arc à poulies femme 
GENET Dominique (Smarves)   HERVE Sandra (Draveil) 
DELOBELLE Fabien (Rueil Malmaison) 
DELOCHE Pierre-Julien (Salaise sur Sanne) 
BOULCH Jean-Philippe (Plourin les Morlaix) 
 
 
Encadrement 
BINON Benoit, DELLENBACH Marc 
Kinésithérapeute 
VERBRUGGHE Stéphanie 
Capitaine 
RECULET Anne 
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Sélection pour le 2ème Grand Prix Européen – Bucarest (Roumanie) 

L’équipe de France qui participera au Grand Prix Européen de Bucarest       
(Roumanie) se déroulant du 17 au 21 mai aura la composition sui-
vante : 
 
 

Arc classique homme     Arc classique femme 
KARDACZ Ivan (Hayange)    GUY Océane (Nice) 
BILLOUE Florian (Nice)     TELLIER Clémence (Voves) 
DANIEL Lucas (Rennes)    GAUBIL Mélanie (Nîmes) 
DELILLE Ferdinand (Draveil)    BRIANNE Noémie (Saint Avertin) 

 LACROIX Emilie (Saint Avertin) 
 PLANEIX Sophie (Riom) 

 
Encadrement 
RIFAUT Nicolas, TIZZONI Jean-Manuel 

Stage inter pôles – DIJON 

Le 2ème stage inter pôles de la saison s’est déroulé du 17 au 21 avril à DIJON. 
Il a regroupé l’ensemble des archers des pôles France jeune et a permis de mettre en 
place des situations de recherche de performance et de confrontation dans le cadre de 
la préparation de la saison extérieure. 

Stage jeunes arc à poulies 

Les meilleurs jeunes archers arc à poulies ont à nouveau été regroupés quelques jours 
autour de Sébastien BRASSEUR et Benoit BINON.  
 
Ce regroupement qui s’est tenu à l’INSEP du 18 au 20 avril a permis de sensibiliser 
encore davantage les archers aux exigences du haut niveau, de les accompagner dans 
leur préparation de la saison de tir extérieur en abordant des éléments techniques, 
physiques, mentaux et matériels.  
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Stage France Parcours 

Le groupe France Parcours a pu participer du 31 mars au 3 avril au 2ème stage de la 
saison. 
Ce stage s’est déroulé à DIJON, site permettant d’alterner les situations de tir sur par-
cours avec les situations de tir sur terrain plat, voire en salle.  
 
L’objectif principal de ce regroupement consistait à poser les meilleures bases pos-
sibles à la saison et ainsi préparer au mieux les échéances internationales à venir 
(Championnat d’Europe de tir en campagne en aout et Championnat du Monde de tir 
3D à ROBION en septembre). 
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DEJEPS 

Pour rappel, le dossier d’inscription pour la formation DEJEPS 2017/2018 est télé-
chargeable en cliquant sur ce lien : 
 
http://www.ffta.fr/formations-emplois/formations-detat/dejeps 

 
Date limite d’inscription : le 31 MAI 2017 

Offres d’emploi 

Vous pouvez dès à présent utiliser la nouvelle fonctionnalité du site internet de 
la Fédération pour déposer et consulter les offres d’emploi. 
 
Y figurent toutes les offres concernant : 
 

 L’emploi saisonnier en structures extra fédérales (CQP animateur tir à 
l’arc) 

 L’emploi d’entraineur en club (BEES et DEJEPS) 
 

Pour plus d’informations cliquez ici : http://www.ffta.fr/offres-emplois 
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Le CQP technicien sportif 

Une nouvelle offre de formation est 
désormais proposée pour permettre 
d’entraîner en club contre rémunéra-
tion. 
  
La fédération a la volonté constante 
d’aider les clubs à se structurer et à 
augmenter la qualité de leurs services. 
Les formations fédérales et profession-
nelles confèrent aux titulaires de ces 
diplômes, des compétences en ma-
tière d’enseignement du tir à l’arc.  
La formation professionnelle actuelle 
(DEJEPS) ne permet pas de for-
mer suffisamment d’entraineurs. Une 
formation plus adaptée aux besoins 
des clubs (46 licenciés de moyenne, 
besoin en encadrement ponctuel) a 
donc été envisagée. 
C’est dans cette optique que le CQP 
technicien sportif a été créé. 

 
Cette formation est ouverte aux diplô-
més « Entraineur 1 ». 
Elle a pour objectif de développer les 
compétences des entraineurs et leurs 
permettre de faire progresser des ar-
chers compétiteurs. 
Les diplômés "Entraîneur 2 » bénéficient 
d’un allègement de formation de 40h. 
 
La formation débouche sur un diplôme 
professionnel. Il offre donc la possibilité 
à son titulaire d’enseigner contre rému-
nération. 
Cette formation peut être financée par-
tiellement ou intégralement par des or-
ganismes tels que pôle emploi, OPCA, 
ou par le Compte Personnel 
de Formation (CPF). 
  

Pour toute information: cliquez sur ce lien : http://www.ffta.fr/formations-emplois/
formations-de-branche-cqp/cqp-technicien-sportif-cqpts 

 
Vous pouvez dès à présent vous préinscrire en ligne : http://www.ffta.fr/formations-
emplois/inscription-une-formation/vous-etes-licenciee-la-ffta 

 
 
Le service formation est à votre disposition pour toutes questions : formation@ffta.fr 
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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. 

Aide au clubs ETAF 

La dotation Win&Win devrait partir des usines d'ici 3 se-
maines. Dès réception et tri, elle sera distribuée aux clubs 
ETAF. 

L'ensemble de la dotation Easton a été transmise aux 
clubs ETAF 2017 lors du premier TNJ de la saison à SAR-
CELLES. 

Dotation EASTON 

Dotation WIN & WIN 



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 

TNJ 1 — SARCELLES 

Le premier TNJ de la saison 2017 a été organisé le week-end du 29 et 30 avril à SAR-
CELLES. 230 jeunes archers arc classique des catégories minimes, cadets et juniors 
ont participé à cette compétition. Organisé par le club AAS Arc Club Sarcelles, ce TNJ 
a répondu à toutes les attentes aussi bien au niveau de la qualité de l'organisation 
qu’au niveau des résultats. 

 

A noter : 

La performance d'Elodie KACZ-
MARECK de BRIENON SUR ARMAN-
CON et du Pôle France de DIJON qui 
réalise 670 points sur les qualifica-
tions, meilleur score de tout le ter-
rain. 

La victoire finale chez les cadets de 
William MASSOUF de NANTEUIL LE 
HAUDOUIN et du Pôle Espoirs des 
Hauts de France avec 3 sets de 29 
points sur le terrain des finales. 

Vous trouverez les résultats com-
plets 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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Le calendrier 2017 des TNJ : 

Date Lieu Inscriptions et renseignements 
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 

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

La Fédération Française de Tir à l'Arc informe les athlètes concernés d'un chan-
gement de la date de la sélection finale pour composer l'équipe de France Uni-
versitaire qui représentera la France aux Universiades d'été 2017. 

L'épreuve de sélection initialement 
prévue le 29 Juin se déroulera le 
lundi 03 juillet 2017 à l'INSEP. 

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 : http://www.ffta.fr/haut-niveau/equipes-de-france/
modalites-de-selection  



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 Francs Archers de NICE accueillent un deuxième vo-
lontaire Nora DESIRY en mission de service civique de-
puis le 24 avril dernier. Sa mission est de favoriser le dé-
veloppement du tir à l’arc chez les jeunes et notamment 
les jeunes âgés de moins de 11 ans. Elle rejoint Oriane 
MOULIN qui réalise la même mission depuis décembre 
dernier avec Valérie FENOGLIO qui est la tutrice.  

La Fédération va accueillir un jeune en mission de service civique prochainement 
pour réaliser des ateliers et des sensibilisations sur les valeurs citoyennes lors des 
compétitions nationales telles que les Tournois Nationaux Jeunes et les Champion-
nats de France.  
 
Une annonce sera en ligne d’ici peu sur le site de l’agence civique. Si vous êtes un 
jeune entre 16 et 25 ans, intéressé par cette mission de 6 mois, n’hésitez pas à pos-
tuler.  

Service Civique 

Première animation d’Oriane et Nora 



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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Opération Tir à l’Arc au Féminin 

À deux mois de la fin de l’opération Tir à l’arc au Féminin (TAF), 
près de 120 clubs se sont engagés dans des actions de promo-
tion au féminin.  

Vous avez encore jusqu’au 30 juin pour 
participer et tenter d’être récompensé 
pour votre implication.  
 
En effet, les clubs ayant sensibilisé le 
plus de femmes ou ayant créé le plus 
grand nombre de licences féminines 
seront valorisés par une aide finan-
cière. 

 
Grâce à votre inscription, vous recevrez 
un kit de promotion composé de diffé-
rents goodies pour vous aider à valoriser 
notre sport : flyers, badges, stickers, pos-
ters, etc. 

Signature du contrat avec la Présidente 
Delphine RENAULT des Francs Archers 
de Nice 



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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« Toutes et tous avec un arc »  

Le deuxième temps fort de l’opération 
« Tir à l’Arc au Féminin » est prévu le 
week-end du 24 et 25 juin avec l’organi-
sation de tournois de doubles.  
Ci-après, retrouvez les clubs organisa-
teurs de ces tournois et faites partie 
d’entre eux !  

 
Pour vous aider à organiser ce type d’ac-
tions, la fédération met à disposition sur 
son site internet plusieurs possibilités d’or-
ganisation à télécharger via ce lien : http://
www.ffta.fr/nos-clubs/labels-et-actions-
federales/tir-larc-au-feminin 
 

Inscription à l’opération tir à l’arc au féminin obligatoire, 15 jours avant la date du tour-
noi, dans la limite des 200 premiers clubs inscrits. 
 
Si vous avez déjà participé à l’opération et que vous souhaitez organiser un tournoi de 
doubles, n’hésitez pas à nous solliciter via le mail : feminisation@ffta.fr  

À noter que la fédération soutient les clubs organisateurs et offre les récompenses pour 
les différentes catégories en plus du kit de promotion. 

Clubs organisateurs de tournois doubles 



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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Mai   

02 RDV Directeur Général - INSEP 

05 Commission Nationale Mixte UNSS - Paris 

08 au 12 DEJEPS Semaine 12 – Chennevières Sur Marne 

09 Réunion CREPS/Comité Régional/FFTA - Bordeaux 

11 au 12 Commission d’admission en Pôle France - FFTA 

12 Réunion Bureau Fédéral - FFTA 

13 au 14 1ère manche de D1 – Brienon Sur Armançon 

13 au 22 WC 1 SHANGHAI - Chine 

15 au 19 CQP – Chennevières sur Marne 

16 au 22 GPE 2 BUCAREST - Roumanie 

17 Certification DES - INSEP 

19 Formation CTS WEB – Ministère des Sports 

19 au 21 TNJ 2 - RIOM 

20 au 21 2ème TNJ - Riom 

22 Réunion de la DTN - FFTA 

29 au 02 DEJEPS Semaine 13 – Chennevières Sur Marne 

    


