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Nous entamons la dernière ligne droite avant le départ vers Londres. Plusieurs étapes sont 
encore à franchir dont une compétition internationale. Les équipes de France partiront le 17 juin 
aux USA pour participer à la dernière manche de la Coupe du Monde à OGDEN. 
Le comité de sélection qui s’est réuni le 29 mai a arrêté l’équipe de France masculine qui 
participera aux Jeux Olympiques de Londres. Elle sera composée de : 
Thomas FAUCHERON (Rennes), Romain GIROUILLE (Rennes) et Gaël PREVOST (Riom)Thomas FAUCHERON (Rennes), Romain GIROUILLE (Rennes) et Gaël PREVOST (Riom)Thomas FAUCHERON (Rennes), Romain GIROUILLE (Rennes) et Gaël PREVOST (Riom)Thomas FAUCHERON (Rennes), Romain GIROUILLE (Rennes) et Gaël PREVOST (Riom)    
Le remplaçant sera Thomas AUBERT (Nîmes). 
Pour être définitive, cette sélection devra être validée par la Commission de Consultation de 
Sélection Olympique (CCSO). J’irai, le 14 juin au CNOSF, présenter la décision du comité de 
sélection et argumenter son choix. 
L’équipe de France féminine devra, pour présenter une équipe aux JO, décrocher son quota lors 
du tournoi de sélection olympique par équipes qui se déroulera le 21 juin à OGDEN (USA). Pour 
se sélectionner, il faudra que l’équipe de France se classe dans les 3 premières de ce tournoi de 
qualification. L’équipe sera composée de Céline BEZAULT (Issy les Moulineaux), Cyrielle COTRY 
(Compiègne) et Bérengère SCHUH (Brienon/Armançon). Si nos trois françaises obtenaient ce 
quota par équipe, la composition de l’équipe serait conservée pour les Jeux Olympiques, et j’irai 
de nouveau faire valider ce choix auprès de la CCSO le 28 juin. 
 
Les prochaines semaines (7 avant les JO) seront extrêmement importantes, pour nos deux 
équipes. Leur préparation sera complètement différente et relative à leur situation vis à vis des 
quotas. Mais quelle que soit leur situation, l’imminence des JO est présente quotidiennement 
dans l’esprit de tous nos archers et de leur staff. La sollicitation et l’intérêt des médias, des 
partenaires et de l’environnement proche sont de plus en plus soutenus. Cette situation liée à 
l’enjeu des JO et à sa proximité nécessite une gestion émotionnelle particulière qui doit 
permettre de placer nos archers dans les meilleures conditions. Le soutien de tous les licenciés 
de notre fédération constitue un élément important dans la construction de la confiance de 
notre équipe de France. N’hésitez pas à manifester votre appui par l’intermédiaire de tous les 
moyens de communication et des réseaux sociaux. 
Les Equipes de France Olympiques auront, plus que jamais, besoin de sentir qu’ils ont de 
nombreux supporters lorsque l’heure de l’engagement final vers la quête de la médaille 
olympique aura sonné. 
 

Le DTN, Benoit DUPIN 
 

 

Championnat d’Europe FITA – AMSTERDAM (Pays Bas) 
 

Le 20ème Championnat d’Europe FITA s’est déroulé du 21 au 26 mai dernier à Amsterdam (Pays-
Bas). Il a réuni quelques 300 archers représentants 40 nations. 
En plus d’être l’avant dernière compétition internationale d’envergure avant les Jeux 
Olympiques, ce championnat présentait la particularité d’être support du tournoi de qualification 
olympique continental (TQC). Certains archers avaient donc deux objectifs pour une seule et 
même compétition. N’étant pas concernés par ce TQC, les français ont pu consacrer toute leur 
énergie au Championnat d’Europe.  
C’est ainsi que l’équipe de France a remporté 5 médailles, dont deux titres, se classant ainsi au 
3ème rang des nations. 

� L’équipe féminine arc classique, composée dans l’ordre de tir de Bérengère SCHUH, 
Cyrielle COTRY et Céline BEZAULT, remporte le titre pour la première fois de son histoire. 
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Après un parcours de haute volée, elles ont su gérer les conditions météorologiques et le 
contexte pour s’emparer de la médaille d’or. Ce résultat est le fruit d’une détermination 
remarquable et marque à n’en pas douter une étape importante dans la préparation vers 
l’obtention du quota olympique par équipe, à OGDEN, fin juin. La confiance et 
l’expérience ainsi acquises devraient être très utiles lors de cette prochaine épreuve. 

� Après ce titre par équipe, l’arc classique féminin a encore brillé avec Cyrielle COTRY qui 
remporte la petite finale. Cette médaille de bronze a été acquise avec un sang-froid 
impressionnant contre la danoise CHRISTIANSEN 6 points à 2. 

� Une deuxième médaille de bronze individuelle a été obtenue par Thomas FAUCHERON en 
arc classique. Il a littéralement dominé l’ukrainien IVASHKO 7 points à 1. Thomas a 
imposé une cadence très soutenue à son adversaire pour prendre sa revanche de la 2ème 
étape de Coupe du Monde. Pour sa première année complète en équipe de France 
senior, Thomas est en passe de réaliser une saison remarquable. 

� Le deuxième titre européen de la semaine est à mettre au crédit de l’équipe masculine 
arc à poulies composée de Dominique GENET, Pierre-Julien DELOCHE et Christophe 
DOUSSOT. Placés parmi les favoris au podium, les garçons ont su répondre présents et 
ainsi doubler la mise avec leur titre européen en salle obtenu en 2010 (premier titre 
européen FITA depuis 2004).  

� L’équipe féminine arc à poulies n’est pas en reste puisque Caroline MARTRET, Pascale 
LEBECQUE et Joanna CHESSE obtiennent la médaille de bronze (première médaille par 
équipe depuis 2006). C’est leur détermination, leur solidarité et leur enthousiasme qui 
ont permis aux filles d’obtenir un tel résultat. 

Le bilan aurait pu être encore plus riche si Pascale LEBECQUE avait su rester engagée jusqu’à sa 
dernière flèche lors de la finale pour la médaille de bronze, qu’elle laisse finalement échapper 
au profit de l’italienne TONIOLI, actuellement 2ème au classement provisoire de la Coupe du 
Monde. 
La déception vient de l’équipe masculine arc classique, seule équipe non médaillée.  
 
A noter également : 

� Les résultats de l’équipe hollandaise qui termine 1ère au classement des nations avec 4 
médailles dont 3 titres (individuel arc classique, équipe arc classique, mixte arc à 
poulies). Ce bilan est à compléter par l’obtention d’un quota olympique individuel chez les 
hommes. 

� Le doublé de l’allemande Berger en arc à poulies. Issue du tir et pratiquant l’arc à poulies 
depuis cette saison, elle remporte le titre individuel et le titre par équipe et est 
actuellement 3ème au classement provisoire de la Coupe du Monde. 

� L’inoxydable italienne VALEEVA qui remporte le titre dans l’épreuve mixte avec NESPOLI. 
� La difficulté de courir deux lièvres à la fois. En effet, les archers mobilisés sur le TQC 

n’ont pas su maintenir leur niveau de performance et d’engagement dans le cadre du 
championnat. 

 

 

Troisième étape de Coupe du Monde - OGDEN (USA) 
 

L’équipe de France qui participera à la 3ème étape de la Coupe du Monde se déroulant à OGDEN 
(Etats-Unis) du 17 au 24 juin sera composée des archers suivants : 
Arc classique femmeArc classique femmeArc classique femmeArc classique femme    ::::    
Céline BEZAULT (Issy les Moulineaux) 
Cyrielle COTRY (Compiègne) 
Bérengère SCHUH (Brienon/Armançon) 
Arc classique hoArc classique hoArc classique hoArc classique hommemmemmemme    ::::    
Thomas FAUCHERON (Rennes) 
Romain GIROUILLE (Rennes) 
Gaël PREVOST (Riom) 
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Arc à poulies hommeArc à poulies hommeArc à poulies hommeArc à poulies homme    ::::    
Pierre-Julien DELOCHE (Salaise sur Sanne) 
Dominique GENET (Smarves) 
 
EntraîneursEntraîneursEntraîneursEntraîneurs : Benoit Binon, Marc DELLENBACH, Nicolas RIFAUT 
KinésithérapeuteKinésithérapeuteKinésithérapeuteKinésithérapeute : Marc SAUNIER 
CapitaineCapitaineCapitaineCapitaine : Anne RECULET 
DTNDTNDTNDTN : Benoit DUPIN 
 

Junior Cup de POREC (Croatie) 
 

L’équipe de France qui participait à la Junior Cup de POREC, du 7 au 12 Mai, était uniquement 
composée d’archers s’entraînant au sein d’un pôle France du PES. Avec 4 médailles, dont deux 
en or, les résultats obtenus sont intéressants. 
Déjà vainqueur la saison passée, Lucas DANIEL remporte à nouveau une Junior Cup. Il obtient 
également la médaille de bronze dans l’épreuve par équipe. Cette équipe présente d’ailleurs un 
niveau de performance intrinsèque lui permettant de viser le titre européen ; en effet, Thomas 
KOENIG, Rémy VERMEERSCH et Lucas DANIEL flirtent actuellement tous trois avec le record 
d’Europe individuel. 
Enfin, la médaille d’argent dans l’épreuve mixte composée de Lucas DANIEL et de Mélanie 
GAUBIL, vient compléter le bilan de la catégorie cadet. Après deux premiers tours de haute volée 
lors desquels les archers ont égalé le record de France avec 149 points, Mélanie et Lucas n’ont 
pas su gérer le contexte et s’inclinent en finale face aux allemands (142 points à 149 points). 
Une autre médaille a été remportée par l’équipe de France dans l’épreuve mixte en catégorie 
junior. En effet, Noémie BRIANNE et Nino SCARANO ont remporté l’épreuve face aux polonais 
(141 points à 139 points). Noémie garde donc son « titre » acquis l’an passé avec Florian 
CHIENNO mais n’a pas su maintenir son niveau de performance en individuel pour prétendre à 
la victoire finale, comme elle l’avait fait l’an passé.   
 
 

Sélection pour le Championnat d’Europe Junior de NY KOBING 
(Danemark) et le Grand Prix Européen de NICOSIE (Ch ypre) 
 

L’équipe de France arc classique qui participera au Championnat d’Europe se déroulant à 
Nykobing (Danemark) du 02 au 07 Juillet 2012 sera composée des archers suivants : 
    
Junior HommeJunior HommeJunior HommeJunior Homme    ::::    
Louis DELAIRE (Saint Avertin) 
Junior femmeJunior femmeJunior femmeJunior femme    ::::    
Noémie BRIANNE (Saint Avertin) 
CadetCadetCadetCadet    ::::    
Lucas DANIEL (Riom) 
Thomas KOENIG (Belfort) 
Remy VERMEERSCH (Cannes) 
CadetteCadetteCadetteCadette    ::::    
Aurélie CARLIER (Pont Audemer) 
Mélanie GAUBIL (Leguevin) 
 
EntraineursEntraineursEntraineursEntraineurs : Sébastien TABARD, Jean-Manuel TIZZONI 
KinésithérapeuteKinésithérapeuteKinésithérapeuteKinésithérapeute : Ladislas DOLECKI 
CapitaineCapitaineCapitaineCapitaine : Anne RECULET 
 
Dans le cadre de sa préparation, l’équipe de France participera au Grand Prix Européen de 
Chypre se déroulant du 04 au 09 juin 2012. 
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Commission d’admission en Pôle France 
 
Les archers dont les noms suivent sont admis en Pôle France à la rentrée scolaire de 
septembre : 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Evolution des formations fédérales 
 
Suite au colloque des cadres de Vittel en mars dernier, la synthèse de nos réflexions sur les 
formations fédérales a permis de faire des propositions concrètes au comité directeur. Ce 
dernier, réuni les 2 et 3 juin, a validé des évolutions sur ces formations qui doivent être mises en 
œuvre dès le mois de septembre 2012. 
    
Formation de l’Entraineur 1Formation de l’Entraineur 1Formation de l’Entraineur 1Formation de l’Entraineur 1    et 2et 2et 2et 2     
Durée de la formationDurée de la formationDurée de la formationDurée de la formation    : : : : Les ligues et comités régionaux peuvent proposer une durée de 
formation supérieure à 40 heures. Ce volume restant le minimum requis pour la mise en place 
de la formation.    
Examen de l’EntraineurExamen de l’EntraineurExamen de l’EntraineurExamen de l’Entraineur    : : : : En cas d’échec à l’examen le candidat peut choisir de garder le 
bénéfice des notes supérieures à 10 pour se représenter l’année suivante. En cas d’échec au 
deuxième passage, le candidat devra repasser toutes les épreuves.    
    
Formation de l’Entraineur Formation de l’Entraineur Formation de l’Entraineur Formation de l’Entraineur 2222     
Le responsable de la formation entraineur 2 peut moduler l’organisation de la formation au 
regard du nombre de personnes inscrites en formation et selon la spécificité de l’environnement 
régional. En aucun cas le volume horaire doit être inférieur à 40 heures. 
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 Planning des Formations 
 
Les plannings des formations d’Etat et du CQP, pour l’année 2012/2013 sont en ligne sur le site 
de la FFTA. Si pour le DESJEPS, les inscriptions sont closes, pour le DEJEPS perfectionnement 
sportif tir à l’arc, la date butoir d’envoi des dossiers est fixée au 30 juillet. 
 
 
 
 

Encadrement des mineurs dans les centres de vacance s avec ou sans 
hébergement  
 
L’encadrement des séances d’animation tir à l’arc dans les accueils collectifs à caractère 
éducatif des mineurs (ACCEM) a changé. 
A ce jour, peuvent encadrer dans ces centres de vacances contre rémunération ou 
bénévolement : 

- Les titulaires d’un brevet ou d’un diplôme d’Etat tir à l’arc.   
- Les titulaires du CQP tir à l’arc (dans la limite de ses prérogatives). 
- Les fonctionnaires exerçant dans le cadre des missions prévues dans leurs 

fonctions. 
 

Les conditions d’encadrement sont définies dans l’annexe 19 de l’arrêté du 25 avril. 
 
Le décret général (2011-1136 du 20 septembre 2011), l’arrêté d’application et l’annexe sont en 
ligne sur le site de la FFTA, onglet formation. 
 
 
 
 

Renouvellement CQP 
 
Le certificat de qualification professionnelle d’animateur tir à l’arc existe pour une durée de 5 
ans. La FFTA, porteuse du projet, doit donc renouveler sa demande d’existence pour le 1er juillet 
2013. La note d’opportunité a été validée par la branche sport en avril 2012. Le dossier définitif 
des modalités d’organisation et le règlement général du CQP seront proposés à la branche sport 
lors de la commission paritaire nationale emploi formation le 14 juin 2012. 
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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. 
 
 
La saison extérieure a commencé depuis un peu plus d'un mois et nous pouvons 

faire un petit point sur les résultats des jeunes archers des clubs ETAF en FITA. 
Au 31 mai : 
En individuel : 26 jeunes des clubs ETAF soit 32,5% des jeunes sont classés dans les 10 
premiers du classement sélectif de leur catégorie 
Par équipes : 25 équipes (soit 52% des équipes) sont dans les 16 premières équipes du 
classement sélectif dans les 3 catégories concernées par le championnat de France Jeune par 
équipes de club (Jeunes Mixtes, Cadettes/Juniors Filles, Cadets/Juniors Garçons). 
Le travail réalisé tout au long de la saison commence à porter ses fruits et devrait apporter à la 
majorité de ces clubs des satisfactions sportives en fin de saison. 
 
 

Championnat de France UNSS – St BRIEUC – 09 au 11 m ai 2012 
 

 
 
Le championnat de France UNSS se déroulait cette année en Bretagne. Ce championnat, placé 
sous le signe de la convivialité par une équipe d’organisateur dynamique, a accueilli 250 jeunes 
archers représentants 61 équipes d’établissements. 4 titres étaient mis en jeu durant ce 
championnat avec, pour la première fois, un championnat officiel pour le sport partagé (équipe 
composée de 2 archers handisport et de 2 archers valides). 
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Les résultats complets sont en ligne sur le site de la FFTA  
Résumé des résultats :  

 
 

TNJ 2 de RUELLE sur TOUVRE – 18 au 20 mai 2012 
 
Le deuxième TNJ de la saison 2012 s’est déroulé les 19 et 20 mai au Complexe sportif de 
Puyguillen à Ruelle sur Touvre. 
Ce TNJ était support de la deuxième étape de sélection des arcs classiques pour le championnat 
d’Europe Cadet / Junior de Nykobing “Danemark” du 1er au 07 juillet 2012. 
A signaler :  
Les performances de Thomas KOENIG en cadet qui s’empare de 2 records d’Europe à 60 m 
avec 342 points et au total du FITA 4 distances avec 1359 points (70m – 60m – 50m – 30m). 
Avec ce 2ème TNJ, les français possédent 3 records d’Europe en Cadet puisque Rémy 
VERSMEESCH avait battu le record du 70m à TOUL fin avril. 
 
Résultats complets sur le site de la FFTA, en cliquant ici 
 
Récapitulatif des podiums du TNJ de Ruelle sur Touvre : 
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Sélection pour le Championnat du Monde Universitair e de CORDOUE 
(Espagne) – 04 au 07 juillet 2012 
 

La Commission Mixte Nationale FFSU/FFTA a arrêté la composition de l'équipe de France qui 
participera au Championnat du Monde Universitaire de Tir à l'Arc du 03 au 07 juillet à Cordoue 
(Espagne) : 
 
Arc Classique Femme Arc Classique Femme Arc Classique Femme Arc Classique Femme     
MARION Solenn (Voves) 
 
Arc Classique Homme Arc Classique Homme Arc Classique Homme Arc Classique Homme     
AUBERT Thomas (Nîmes) / LEVANTHOI Mathieu (Balma) / VALLADONT Jean-Charles (Torpes) 
 
Arc à Poulies Femme Arc à Poulies Femme Arc à Poulies Femme Arc à Poulies Femme     
CHESSE Joanna (Neuilly sur Marne) / LEBECQUE Pascale (Grande Synthe) / SALMON Emeline 
(Rennes) 
 
Arc à Poulies Homme Arc à Poulies Homme Arc à Poulies Homme Arc à Poulies Homme     
OLIVIER Adrien (Compiègne) / JULIEN Simon (Banvou) 
 
Encadrement :Encadrement :Encadrement :Encadrement :    
Chef de délégationChef de délégationChef de délégationChef de délégation    :::: Jean-Paul CEZARD 
Entraîneur FFSUEntraîneur FFSUEntraîneur FFSUEntraîneur FFSU :    Christiane HERANNEY 
Entraîneur FFTAEntraîneur FFTAEntraîneur FFTAEntraîneur FFTA : Xavier VERAY 
 
 
Pour suivre le championnat, cliquez sur le lien suivant :  
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JuinJuinJuinJuin   

28 au 01 Dernière semaine de formation DEJEPS / Chennevières sur Marne 

01 Réunion de la Convention d’Objectifs / Ministère des sports  

01  Test de sélection DESJEPS / INSEP 

04 au 07 Dernière semaine de formation DESJEPS / INSEP 

04 au 06 Examen DEJEPS / DRDJS Ile de France / Chennevières sur Marne 

04 au 09 Grand Prix de CHYPRE / Nicosie 

05 Déjeuner des DTN, entraineur  et coordonateur des pôles de l’INSEP / INSEP 

06 Réunion avec le directeur sportif du CNOSF / CNOSF 

07 Réunion avec le directeur du CREPS de Chatenay-Malabry / Chatenay-Malabry 

08 Réunion de la DTN / FFTA 

08 Réunion du bureau fédéral / FFTA 

09 et 10 TNJ de Voves / Ligue du Centre 

11 au 16 Formation CQP / Chennevières sur Marne 

11 Commission d’admission des pôles / FFTA 

12 Journée Presse « spéciale Tir à l’arc aux JO » / INSEP 

12 au 14 Formation sur le groupement d’employeurs / X.VERAY, L.VALLET/ Creps de Dijon 

14 Commission Consultative des Sélections Olympiques / CNOSF 

18 au 23 Formation CQP / Chennevières sur Marne  

18 et 19 Examen DESJEPS / INSEP 

18 au 24 4ème manche de Coupe du Monde / OGDEN (USA) 

23 au 26 Stage du collectif tir en campagne / Val d’Isère 

25 au 28 Stage terminal de l’équipe de France Junior / Compiègne 

25 au 29  Jury Professorat de Sport / REIMS 

28 Commission Consultative du Sport Olympique / CNOSF 

28  Jury  DESJEPS / DRDJS Ile de France 

29 Entretien de Titularisation de Julien ALSBERGHE / professeur de sport  

JuiJuiJuiJuilletlletlletllet   

1 au 8 Championnat d’Europe Junior / NYKOBING (DEN) 

 


