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Le Championnat du Monde senior de tir FITA s’est déroulé à
MEXICO du 15 au 22 octobre 2017. Il a regroupé 373 athlètes
représentant 58 nations.
Date
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2009
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64

2011

562
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2013

441
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2015
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92

2017

373

58
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La différence de participation entre les échéances pré et postolympiques est largement confirmée (cf. tableau). Il apparait
également que la participation au Championnat du Monde 2017
est la plus faible des 5 dernières éditions. Cette observation est
essentiellement à relier à la participation en arc classique. La
prédominance de l’objectif olympique est donc encore renforcée
et des raisons économiques doivent également pouvoir être évoquées.
L’équipe de France composée de 12 archers termine 3ème du
classement des nations grâce aux deux médailles remportées,
dont un titre.
 Sébastien PEINEAU remporte le titre mondial en arc à poulies, 18 ans après Catherine PELLEN. Il devient ainsi le
premier archer Français Champion du Monde individuel
en tir FITA, après être devenu en 2016, le premier archer
Français Champion du Monde individuel en tir en salle.
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Il détient donc, dans le même temps, le titre mondial en tir FITA et en Tir en
Salle ! Sébastien s’impose devant le Danois S. HANSEN, au tir de barrage
(143 pts vs 143), empêchant ce dernier de faire un doublé mondial historique.
 L’équipe de France masculine arc classique composée de Thomas CHIRAULT,
Pierre PLIHON et Jean-Charles VALLADONT remporte la médaille d’argent.
Après un tir de qualification délicat, l’équipe passe néanmoins le cut (15ème).
Après un premier match contre le Japon, remporté par un excellent tir de barrage (30 pts vs 29 pts), l’équipe élimine l’Allemagne puis le Canada (au tir de
barrage 29 pts vs. 27 pts).
En finale, l’équipe de France bute contre l’Italie (6 à 0), avec un match d’un
niveau insuffisant.
Quoi qu’il en soit, après l’échec de 2015 (19ème) et la 5ème place olympique,
l’équipe de France remporte sa 4ème médaille en 5 éditions mondiales (2009,
2011, 2013 et 2017). Elle doit maintenant analyser ses forces et ses faiblesses pour assurer de manière pérenne une place dans le dernier carré.
A souligner également la prestation de Pierre-Julien DELOCHE qui se classe 4ème en
arc à poulies. Après un excellent parcours, il n’a semble-t-il pas su gérer le contexte
particulier d’un match franco-français en demi-finale et n’a pas su remporter la médaille de bronze face à un adversaire aussi coriace qu’expérimenté, l’Américain B
GELLENTHIEN, en pleine confiance près sa victoire à la finale de la Coupe du
Monde.
A noter :
 Le nouveau titre mondial du Coréen DH IM après celui obtenu en 2007. Ce
titre, ajouté à celui obtenu en mixte, participe aux 8 médailles obtenues par
la Corée du Sud, dont 5 en or. Grâce à ce bilan, la Corée du Sud termine en
tête du classement des nations.
 75% (9/12) des médaillés individuels ont remporté au moins une médaille
individuelle en Coupe du Monde en 2017 (à noter que parmi les 3 archers
restants, 2 ont déjà été Champions du Monde individuel).
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Liste de haut niveau, liste espoirs et liste des collectifs nationaux
Le Ministère en charge des Sports a édité, sur proposition des directeurs techniques
nationaux et en accord avec les critères arrêtés par le Ministère, la liste des sportifs
de haut niveau, la liste des sportifs espoirs et la liste des collectifs nationaux.
L’ensemble de ces listes est consultable sur le site internet du Ministère en charge
des sports, dans la rubrique « Pratique sportive », « Sport performance », « Sport de
haut niveau », « Liste ministérielle de sportifs » ; http://www.sports.gouv.fr/pratiquessportives/sport-performance/Sport-de-haut-niveau/article/Liste-ministerielles-de-sportifs

Mode de sélection pour le Championnat du Monde de Tir en Salle 2018
Le mode de sélection pour le Championnat du Monde de Tir en Salle qui se déroulera
à YANKTON (Etats Unis) du 14 au 19 février 2018 est consultable sur le site internet
de la Fédération, dans la rubrique « Haut niveau », « Equipes de France », « Modalités
de sélection » ; http://www.ffta.fr/haut-niveau/equipes-de-france/modalites-de-selection

Pôle France INSEP - Stage d’entraînement
Les archers du pôle France de l’INSEP se sont entraînés 4 jours à l’Arc Club de
Nîmes. Ils y ont reçu un accueil bienveillant et ont bénéficié d’excellentes conditions
d’entraînement. Des séquences d’entraînement communes avec les jeunes archers
du club ont pu être organisées et les entraîneurs ont pu échanger avec les cadres du
club.
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Collectif national arc à poulies

Le collectif national arc à poulies est composé, pour la saison 2018, des archers suivants :
BURNET Lucie (Neuilly sur Marne)
DE MATOS Laure (Meursault)
HERVE Sandra (Draveil Senart)
SANCENOT Amélie (Meursault)

BOULC’H Jean-Philippe (Plourin les Morlaix)
DELOBELLE fabien (Rueil Malmaison)
DELOCHE Pierre-Julien (Salaise sur Sanne)
GENET Dominique (Smarves)
PEINEAU Sébastien (Rueil Malmaison)

La réunion de rentrée de ce collectif se tiendra au CREPS de DIJON du 15 au 17 décembre 2017. Le mode de fonctionnement de ce collectif, les objectifs sportifs, les
programmes d’actions y seront présentés.
Le responsable du collectif national arc à poulies est Sébastien BRASSEUR.
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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.

Cette année, le cadre de la rencontre annuelle des clubs ETAF va évoluer. Les 23 clubs
ETAF 2018 sont invités à participer à un séminaire d’échange avec M. OH Seon Tek,
Entraîneur National Olympique Coréen à Londres et responsable de la business team
LH où s’entraîne notamment la Championne Olympique 2016 CHANG Hye Jin.
M. OH sera accompagné de deux jeunes archers dont le Champion du Monde Junior
2015 et vainqueur du Tournoi de Nîmes la même année, MIN Byeong Yeon.
Ce séminaire sera l’occasion d’un moment d’échange sur la conception de la pratique
et de l’entraînement du tir à l’arc d’un entraîneur Coréen. Une vision croisée du tir à
l’arc entre M. OH et Marc DELLENBACH, Entraîneur National Olympique de 2004 à
2017 sera un autre moment important de cette rencontre.
A cette occasion, les clubs ETAF recevront une partie de leur dotation fédérale en partenariat avec les partenaires techniques de l’ETAF, Win&Win, Easton et Avalon.
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Filière sportive par équipe de club

Le comité directeur de la FFTA du 04 et 05 novembre a validé les principales
évolutions suivantes :
Championnat de France de D2 :
En 2018, les 3 manches de D2 se feront sur le même principe que la saison de
DNAP Femme.
Chacune des 8 équipes de chaque groupe se rencontrera deux fois pendant la
saison. Suite à une phase de qualifications permettant l’attribution de points en
fonction de la place obtenue, toutes les équipes se rencontreront selon un calendrier des rencontres établi en avance.
5 rencontres auront lieu sur la 1ère et la 2ème manche de D2 et 4 rencontres lors
de la 3ème et dernière manche de D2 de la saison.
Un classement général par groupe sera établi à l’issue des 3 manches. Les 4
premières équipes seront qualifiées à la finale du Championnat de France de D2
pour disputer le titre de Champion de France de D2 et la montée en D1. Les
équipes classées 5ème et 6ème resteront en D2 et les 2 dernières équipes de
chaque groupe seront reléguées en DR la saison suivante.
Chaque année, ce seront donc 8 équipes de D2 qui descendront en DR et à contrario, les 8 premières équipes de la Finale Nationale des DR qui monteront en
D2 la saison suivante.
Cette évolution du règlement des manches va permettre à chaque équipe de
faire plus de matchs durant la saison et de rencontrer toutes les équipes de son
groupe. Le fait de faire descendre en DR les 2 dernières équipes de chaque
groupe vise à augmenter le brassage entre le niveau régional et le niveau national.
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Barème accession à la formation Entraineur 1
Le barème des minimas de performance a évolué pour s’adapter aux évolutions
réglementaires du 3D.
Celui-ci reste inchangé pour les performances réalisées avant le 1er septembre
2016.
A partir de cette date sont pris en compte 3 types d’armes :
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CQP ATA organisées en 2016 et 2017, il en ressort que l’offre de formation allégée (40h au lieu de 80h en centre) ne correspond pas à leurs besoins.
Qu’ils soient issus du milieu fédéral ou extra fédéral, une large majorité des stagiaires souhaite bénéficier de davantage de temps de formation. Cela faciliterait
l’acquisition des contenus pour tous.
Le comité directeur qui s’est réuni le 5 novembre 2017 a entériné la suppression
des allègements de formation.
Mise en application : 1er septembre 2018
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Certificat de Qualification Handisport (CQH)
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Label Club FFTA - Citoyens du sport 2018
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Le CNOSF a négocié un partenariat pour l’ensemble de ses structures affiliées avec
la société Décathlon pro.
Dans ce cadre, l’ensemble des clubs affiliés à la FFTA peuvent bénéficier d’une réduction de 15% pour toute commande passée sur https://www.decathlonpro.fr/.
Pour en bénéficier : indiquez les code CNOSF18
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06 au 10
Semaine 5 – DEJEPS – Chennevières sur Marne
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