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Il faudra, aussitôt les JO de Londres terminés, savoir faire le bilan 
de cette olympiade et programmer la suivante. Nous avons déjà 
fait des constats relatifs au fonctionnement de notre PES et nous 

savons par expérience que l’évolution que nous souhaiterions lui apporter sera toujours lente et 
adaptée à la vitesse de l’administration qui doit le valider. 
 
J’ai souhaité cependant anticiper un peu cette évolution en 2012. Elle se poursuivra en 2013 et 
visera une plus grande efficacité pour l’olympiade à venir. Même si tous les choix nécessaires à 
l’évolution du PES ne sont pas arrêtés, les objectifs visés et l’orientation générale se précisent. 
J’ai souhaité procéder dès le mois de septembre 2012 à des changements d’entraineurs au sein 
de nos pôles. 
 
Ainsi, Benoit BINON et Amandine BOUILLOT céderont leur place à Gilles TOPANDE sur le pôle de 
Nancy (il n’y aura qu’un seul entraineur). Sébastien BRASSEUR cédera sa place à Aurore TRAYAN 
au Pôle de Dijon (Frédérique MUSY restera sur le pôle). 
Benoit BINON conservera ses missions d’entraineur national des arcs à poulies, d’autres 
missions nationales en cours de définition lui seront confiées. 
Amandine BOUILLOT sera nommée CTR de la ligue du Centre et Sébastien BRASSEUR CTR de la 
Ligue des Flandres. 
 

Le DTN, Benoit DUPIN 
 
 
 
 
 
 
 

Championnat du Monde de Tir en Salle – Las Vegas (E tats Unis) 
 
L’équipe de France qui participera au Championnat du Monde de tir en salle se déroulant à LAS 
VEGAS du 04 au 09 Février prochain sera composée des archers suivants : 
Arc classique hommeArc classique hommeArc classique hommeArc classique homme    ::::    
TAVERNIER olivier (Compiègne) 
Arc classique femme juniorArc classique femme juniorArc classique femme juniorArc classique femme junior    ::::    
BIDEAUD Marie-Charlotte (Balma) 
Arc classique homme juniorArc classique homme juniorArc classique homme juniorArc classique homme junior    ::::    
KREJ Grégory (Nîmes) 
Arc à poulies femmeArc à poulies femmeArc à poulies femmeArc à poulies femme    ::::    
LEBECQUE Pascale (Grande Synthe) 
Arc à poulies hommeArc à poulies hommeArc à poulies hommeArc à poulies homme    ::::    
DELOCHE Pierre-Julien (Salaise sur Sanne), 
PEINEAU Sébastien (Rueil Malmaison), 
RUBBEN Guillaume (Wingles) 
Arc à poulies homme juniorArc à poulies homme juniorArc à poulies homme juniorArc à poulies homme junior    ::::    
DUHEM Jean (Wingles), 
GONTIER Adrien (Le Bouscat) 
 
EntraîneursEntraîneursEntraîneursEntraîneurs : BINON Benoit, TABARD Sébastien 
KinéKinéKinéKinésithérapeutesithérapeutesithérapeutesithérapeute : PAILLET Laurent 
CapitaineCapitaineCapitaineCapitaine : RECULET Anne 
DTNDTNDTNDTN : DUPIN Benoit 
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Epreuve de sélection pour le Championnat d’Europe F ITA Senior arc à 
poulies 
 
L’étape de sélection pour le Championnat d’Europe arc à poulies est ouverte à l’ensemble des 
archers de la vie sportive, de nationalité française et licenciés à la FFTA en 2012.  
Elle se déroulera du 16 au 18 mars 2012 au CREPS de Dijon selon le programme suivant : 
 
 Vendredi 16 mars :  Possibilité d’entraînement de 16h à 18h 
 Samedi 17 mars :  Double 2 fois 50 mètres  
 Dimanche 18 mars : Participent à cette journée de sélection, les 8 premiers du 

classement établi à partir de la somme des scores du double 2 × 50 mètres  
    Matin : 1 fois 50 mètres + Matchs individuels 
    Après-midi : Matchs individuels 
 
De plus amples informations concernant le mode de sélection et le déroulement de l’épreuve 
sont disponibles sur le site internet de la fédération. 
 
Les inscriptions individuelles sont à envoyer par courrier avant le 17 février 2012, cachet de la 
poste faisant foi à l’adresse suivante : 

Fédération Française de tir à l’arc 
Direction technique nationale 

Epreuve de sélection arc à poulies 
268/270 rue de Brément 
93561 Rosny sous Bois 

Elles doivent être accompagnées d’un chèque de 30€ euros à l’ordre de la FFTA. 
 
Pour des raisons organisationnelles : 

� Le nombre de participants est limité à 50. Si plus d’inscriptions parviennent à la DTN 
dans les délais impartis, le classement national et le CRHN 2011 seront pris en compte 
pour établir la liste des archers pouvant participer. 

� Seul le repas du dimanche midi sera organisé et pris en charge par la fédération.  
 

La liste des participants sera consultable sur le site internet de la fédération à partir du 22 
février 2012. 
 
 
 

Mode de sélection pour le Championnat d’Europe FITA  Junior arc à 
poulies 
 

CHAMPIONNAT D’EUROPECHAMPIONNAT D’EUROPECHAMPIONNAT D’EUROPECHAMPIONNAT D’EUROPE    JUNIOR JUNIOR JUNIOR JUNIOR     
NIKOBING (DEN) DU 01 AU 08 JUILLET 2012 

ARC A POULIES 

    
Le nombre de places pour ce championnat d’Europe est de 3 tireurs maximum pour chaque 
catégorie (junior homme et junior femme). 
 
L’épreuve de sélection se déroulera lors de la DNAP organisée du 16 au 17 juin 2012 à L’Union 
(31). Elle consistera en : 

� Un tir 2 fois 50 mètres. 
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A l’issue de cette épreuve, un classement spécifique junior, d’après les catégories 
internationales, sera effectué à partir des scores. En cas d’égalité, le nombre total de 10, puis 
de X sera pris en compte, puis le classement (scratch) de la compétition à l’issue des matchs. Si 
l’égalité persiste, le nombre total de 10, puis de X sur les matchs sera pris en compte. Enfin, un 
tir de barrage sera organisé pour établir un classement sans égalité. 
 
L’Equipe de France qui participera au Championnat d’Europe sera composée : 

� Du premier archer du classement final décrit ci-dessus, à condition d’avoir réalisé, 
dans la période allant du 12/05/12 au 17/06/12 (DNAP incluse), au moins une 
fois le minima suivant : 660 points pour les filles et 685 points pour les garçons.  

� Complétée, le cas échéant et dans l’intérêt de l’équipe de France, par le comité de 
sélection d’un ou plusieurs archers ayant pris part à l’épreuve de sélection.  

 
En cas de modification du règlement ou du calendrier international, le mode de sélection 
deviendrait caduc. Un nouveau mode de sélection serait alors proposé par la DTN.  
 
La sélection pour le Championnat d’Europe junior sera définitive le 19/06/2012. 
 
 
 

Stage de préparation olympique 
 
Les archers inscrits au pôle France Elite de l’INSEP participent à un stage de préparation 
spécifique en Australie du 23 janvier au 05 février. Ce stage sera l’occasion pour eux de 
bénéficier d’excellentes conditions d’entraînement, tant sur le plan météorologique que sur le 
plan des infra structures. Il permettra en outre d’évaluer le travail accompli depuis le mois de 
septembre. Enfin, il sera l’occasion de valider l’ensemble de ce travail au travers d’une 
compétition officielle à laquelle participeront les archers australiens. 
 
 
 

Grand Prix Asiatique de Bangkok (Thaïlande) 
 
Dans le cadre de la préparation olympique, les archers inscrits au pôle France de l’INSEP 
participeront, comme la saison passée, au Grand Prix Asiatique qui se déroulera à BANGKOK du 
14 au 19 Février. Cette compétition devra permettre aux archers de valider le travail accompli 
mais surtout d’accumuler de l’expérience en compétition de haut niveau. 
 
 
 

Trophée du CPO 
 
Afin de favoriser la pratique de la discipline olympique tout au long de l’année et permettre une 
augmentation de l’expérience compétitive des jeunes archers, la direction technique a impulsé 
l’augmentation de la durée de la saison de tir olympique. Elle souhaite aujourd’hui poursuivre 
dans cette voie en proposant une compétition de tir olympique à la fin du mois de mars. 
Cette compétition, le le le le TTTTrophée du CPO (Centre de Préparation Omnisport)rophée du CPO (Centre de Préparation Omnisport)rophée du CPO (Centre de Préparation Omnisport)rophée du CPO (Centre de Préparation Omnisport), se déroulera à VITTEL 
en indoor, les 24-25 mars 2012, à 60 et 70 mètres selon la catégorie considérée et concernera 
les meilleurs archers cadet ou junior des pôles France Jeune, des pôles espoirs, du centre 
régional d’entraînement de Fontainebleau ainsi que des clubs ETAF. 
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Formation DESJEPS 2012/2013 
 
La FFTA, en partenariat avec l’INSEP, organisera une formation DESJEPS, spécialité performance 
sportive, mention tir à l’arc dès Septembre 2012. Cette formation est de niveau licence et est 
orientée vers l’entrainement de haut niveau et le développement de projet. 
Les tests de sélection de cette quatrième session de formation auront lieu le 1er juin à l’INSEP. 
Les dossiers d’inscription seront en ligne sur le site de la FFTA, dès le 8 février et sont à 
retourner à la FFTA avant le 15 mai. 
 

 
 
Cotisation OPCA pour les clubs employeurs 
 
UNIFORMATION n’a pas été agréée, à ce jour, par l’état pour la collecte des fonds relatifs au plan 
de formation et de professionnalisation. En tant qu’employeur vous devez donc verser la 
contribution pour le congé individuel de formation à UNIFORMATION et la cotisation pour le plan 
de formation et de professionnalisation aux AGEFOS PME. Ces versements doivent être effectifs 
avant le 1er mars. Il faut donc remplir deux bordereaux différents et faire deux chèques 
distincts.  
ATTENTION : vous ne devez donc pas donner suite à l’appel de cotisations d’UNIFORMATION en 
ce qui concerne les plans de formation et de professionnalisation. Vous ne seriez pas en mesure 
de bénéficier de financement d’actions de formation en 2012 et ni de répondre à vos 
obligations légales.  
 
Si vous avez déjà versé ces cotisations à UNIFORMATION, merci de faire remonter l’information 
auprès du service formation de la FFTA qui en avertira la cellule juridique du COSMOS.  
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le service formation de la 
FFTA. 
 
 

Formation CQP 2012 
 
Des offres d’emploi de CQP « animateur tir à l’arc » sont déjà proposées à la FFTA. Comme 
chaque année, le nombre de diplômés risque d’être inférieur à la demande des employeurs. Si 
vous  recherchez un « job d’été » et désirez travailler dans l’animation tir à l’arc pendant la 
période estivale, des formations sont ouvertes par la FFTA et par certaines ligues. Le cursus de 
formation et le calendrier des formations habilités sont disponibles sur le site de la FFTA. 
Vous pouvez aussi contacter le service formation de la FFTA pour de plus amples 
renseignements. 
 
 
 

Formation CQH 2012 
 
La formation CQH (Certificat de Qualification Handisport) organisé par la ligue d’Aquitaine a dû 
être annulée faute de participants. Ceci est d’autant plus regrettable que dans le cadre du 
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CNDS, un des objectifs de la campagne CNDS 2012 est l’adaptation de l’offre sportive aux 
besoins de la population (notamment les personnes en situation de handicap). 
 
 
 
 
 
 
 

 

ETAF newsETAF newsETAF newsETAF news    
 

Tous les mois vous retrouverez dans cette rubrique des nouvelles des clubs de 
l’ETAF ainsi que les bilans des actions menées dans le cadre de ce projet. 
 
Communication du club des Archers Réunis de Monchy au Bois – Bienvillers : 
Les archers Réunis de Monchy au Bois nous ont fait parvenir cet article paru 
dans le journal « La voix du Nord » le 16 janvier dernier. Le club de Monchy est 

fier de faire partie de l’ETAF et communique donc en conséquence pour le faire savoir au plus 
grand nombre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les jeunes du club avec le CTR Gilles 

TOPANDE et l’équipe d’encadrement du club 

Les jeunes du groupe ETAF avec M. 
PRZYBYLSKI, Maire de Monchy au bois et 

Francis LEU, président du club 
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Stage ETAF - 10 et 11 Mars 
 
Dans le cadre de l’accompagnement des clubs labellisés ETAF, la FFTA et la Direction Technique 
organisent un second stage pour les entraîneurs des clubs. Ce stage aura pour objectif 
l’optimisation de la qualité de l’enseignement et de l’entraînement destinés aux débutants. Il 
s’agit d’un stage de deux jours, encadré par les entraîneurs de l’INSEP et d’un entraîneur d’un 
Pôle France Jeune, lors duquel chaque entraîneur de club pourra participer accompagné de deux 
jeunes archers ayant débuté le tir à l’arc en septembre dernier.  
 
 
 
 
 
 

 
 

FévrierFévrierFévrierFévrier   

30 au 03 Formations DEJEPS/semaine 7 - Chennevières 

01 et 02 Visite des sites Olympiques - Londres 

03 au 09 Championnat du Monde de tir en salle - Las Vegas (Etats Unis) 

06 au 09 Formation DESJEPS/semaine 6 - INSEP 

09 Réunion sur la création d’entreprise dans le sport - Ministère des sports 

13 au 19 Grand Prix Asiatique - Bangkok (Thaïlande) 

15 RDV Ligue du Centre - Tours 

16 Réunion pour le renouvèlement du CQP avec le CNOSF - FFTA 

17 Réunion du bureau fédéral - FFTA 

17 CMN FFSU/FFTA - Siège de la FFSU 

18 au 24 Stage inter pôles -  Vittel 

23 Rdv Ligue des Flandres - Monchy au bois 

27 au 02  Formations DEJEPS/semaine 8 - Chennevières 

28 RDV Convention d’objectifs au Ministère des sports - Paris 

MMMMarsarsarsars   

01 Réunion sur le guide de l’évaluateur - FFTA 

02 au 04 Championnat de France en salle - Chartres 

 
 

 


