PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
CNOSF
Comité Olympique et Sportif Français

WORLD ARCHERY
Fédération Internationale de Tir à l’arc

MINISTÈRE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Ministère de Tutelle

VILLES PARTENAIRES
VILLE DE VITTEL
Ville Partenaire sur l’accueil de Championnats et de Stages

CPO VITTEL
Centre de Préparation Omnisports de Vittel
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PARTENAIRES TECHNIQUES
HOYT
Dotation d’arcs aux archers des Pôles France et Relève

WIN&WIN ARCHERY
Dotation d’arcs aux archers des Pôles France et Relève

ERREA

Equipementier textile des équipes de France

EASTON
Dotation de flèches aux archers des Pôles France et Relève et aux
clubs de l’ETAF

NIKON
Dotation de matériel optique aux archers et entraineurs nationaux

ARC SYSTEME

Dotation d’accessoires aux archers des Pôles France et Relève

SSA/AVALON
Dotation de matériel et partenaire de l’ETAF et des épreuves fédérales
en direction des jeunes
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• LA FFTA EN CHIFFRES
• LE TIR À L’ARC, SPORT OLYMPIQUE
• LA FFTA ET SES STRUCTURES

La Fédération Française de Tir à l’Arc a en
charge la promotion, le développement et
la gestion de la pratique du tir à l’arc en
France.
Elle
a
été
constituée
conformément aux principes de la loi du
1er juillet 1901.
Forte de 74 000 licenciés en 2018, la
FFTA rassemble tous types de publics, tout
en s’inscrivant dans une
démarche citoyenne qui
prône, en plus du respect
et du fairplay dû dans
chaque sport, des valeurs
telles que la maitrise et la
nature, au travers de ses
1.600 clubs en France.

Répartition des licenciés par sexe

Sport inscrit au programme olympique, le
tir à l’arc allie précision, maîtrise de soi et
goût de l’effort. En salle, en extérieur, en
forêt, le tir à l’arc peut se pratiquer toute
l’année au travers de plusieurs disciplines
officiellement reconnues : le tir en salle, le
tir de parcours, le tir en extérieur, le tir
beursault.

Sport individuel ou
d’équipe, le tir à l’arc
peut
également
se
pratiquer avec trois armes
dont l’arc classique (seule
arme autorisée aux Jeux
Olympiques),
l’arc
à
poulies, et l’arc nu.

Répartition des licenciés par catégorie
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Le tir à l’arc, sport olympique
En 1900, le tir à l’arc apparaît pour la première fois aux Jeux Olympiques. Il est
disputé en 1904, 1908 et 1920 puis, après une parenthèse de 52 ans, de 1972
jusqu’à nos jours.

Depuis le retour du tir à l’arc aux Jeux Olympiques de 1972 à Munich, les archers
français ont connu toutes les couleurs de médailles : Sébastien FLUTE, champion
olympique en 1992 à Barcelone, l’équipe féminine (Sophie DODÉMONT, Virginie
ARNOLD et Bérengère SCHUH) médaillée de bronze en 2008 à Pékin et JeanCharles VALLADONT, vice-champion olympique en 2016 à Rio.
Marie-Françoise HYBOIS est la première athlète paralympique a avoir remporté une
médaille aux Jeux Paralympiques d’Atlanta, en 1996. En 2008, à Pékin, Fabrice
MEUNIER, quant à lui, a décroché la médaille d’argent pour le tir à l’arc
paralympique français.

Les médaillés français aux JO

Jean-Charles VALLADONT
Médaillé d’Argent
Rio 2016

Bérengère SCHUH
Sophie DODÉMONT
Virginie ARNOLD
Médaillées de Bronze par équipe
Pékin 2008

Sébastien FLUTE
Champion Olympique
Barcelonne 1992

Avant 1972 et le retour du tir à l’arc aux Jeux Olympiques, les Français se sont illustrés à plusieurs
reprises. Entre les JO de 1900 à Paris et ceux de Anvers en 1920, la France a décroché 21 médailles
dont 5 titres olympiques.

En 2020, Tokyo verra pour la première fois apparaître
la discipline du double mixte lors des JO.
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Bureau fédéral

Jean-Michel
CLÉROY

Dominique
OHLMANN

Aurélie
MILET

Thierry
DE FRANCE DE TERSANT

Julien
MEGRET

Président

Secrétaire Général

Secrétaire Adjointe

Trésorier

Trésorier Adjoint

Catherine
PELLEN

Éliane
GUILLON

Olivier
GRILLAT

Jean-Jacques
BECQUET

Vice-Présidente

Vice-Présidente

Vice-Président

Vice-Président

Comité directeur – 25 membres
Les structures
FFTA

13 comités
régionaux
95 comités
départementaux

1600 clubs
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• LA DTN
• LE HAUT NIVEAU
• LA VIE SPORTIVE
• LA FORMATION

Benoit BINON
Directeur
Technique National

Anne RECULET
DTN adjointe
Responsable du haut niveau

Guillaume DUBORPER
Adjoint au DTN
Responsable de la formation

Xavier VERAY
Adjoint au DTN
Responsable de la vie sportive

Sandrine VANDIONANT
Adjointe au DTN
Responsable du développement

4 Entraîneurs nationaux
4 Conseillers Techniques Nationaux
12 Conseillers Techniques Régionaux
1 Conseiller Technique Fédéral
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Sport olympique, le tir à l’arc ne se résume pourtant pas seulement au Tir Extérieur à
70m. Au total, quatre disciplines disposent d’une reconnaissance internationale par
World Archery et World Archery Europe.
Au niveau international, seules quatre disciplines disposent d’un Championnat du
Monde et d’Europe. Il s’agit du Tir Extérieur – la discipline olympique –, du Tir en
Salle, du Tir Campagne ou Field et du Tir 3D.

Les principales épreuves internationales sont, pour chaque discipline, les
Championnats du Monde et d’Europe, organisés chaque année de façon alternée.
La discipline présente aux Jeux Olympiques est le Tir Extérieur, mais seulement en arc
classique. Il existe également, en fonction des disciplines, des Jeux Européens,
Coupes du Monde, Jeux Mondiaux et Indoor World Series.

LES ÉQUIPES DE FRANCE
Tir Extérieur

Tir en Salle

Compétitions de référence : Championnat du
Monde, d’Europe, Jeux Olympiques, Jeux
Européens, Coupe du Monde

Compétitions de référence : Championnat du
Monde, d’Europe et Indoor World Series

Tir Campagne

Tir 3D

Compétitions de référence : Championnat du
Monde et d’Europe, Jeux Mondiaux

Compétitions de référence : Championnat du Monde
et d’Europe
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Le Parcours de Performance Fédéral (PPF)
Le Parcours de Performance Fédéral est placé sous l’autorité du Directeur Technique
National, Benoit Binon.
L’élite en préparation pour les Jeux Olympiques est basée au Pôle France à l’INSEP
(à Paris). Avant d’intégrer l’INSEP, les archers passent généralement par l’un des trois
Pôles France Relève situés en province. Pour les jeunes motivés par l’intégration d’un
pôle France, un stage national d’évaluation est réalisé tous les ans.

Le Pôle France de Bordeaux
CREPS Bordeaux Aquitaine
Responsable du Pôle :
Jérôme AURAIX

4 PÔLES FRANCE
Le Pôle France de Dijon
CREPS de Dijon
Responsable du Pôle :
Frédérique MUSY

Le Pôle France Elite de l’INSEP
Institut National du Sport, de l’Expertise et de la
Performance
situé à Paris dans le bois de Vincennes.
Responsable du Pôle : Jean-Manuel TIZZONI
Entraîneurs : Aurore TRAYAN & Nicolas RIFAUT

Le Pôle France de Nancy
CREPS de Lorraine
Responsable du Pôle :
Gilles TOPANDE-MAKOMBO

À ces quatre Pôles France, s’ajoutent trois Pôles Espoirs Régionaux à Compiègne
(Hauts de France), à Nantes (Pays de la Loire) et à Boulouris (PACA).

Fédération Française de Tir à l’Arc - Service Communication – Dossier de presse 2019

École du Tir à l’Arc Français (ETAF)
La Direction Technique Nationale a intégré au Projet de Performance Fédéral (PPF)
l’Ecole du Tir à l’Arc Français (ETAF), qui s’appuie sur des clubs formateurs
sélectionnés sur la base de critères sportifs.
Créée dans l’objectif affiché par la Fédération
Française de Tir à l’Arc de former des jeunes archers
compétitifs et performants, l’Ecole du Tir à l’Arc
Français repose sur la reconnaissance de clubs
formateurs, à la base du Projet de Performance
Fédéral.
Ce projet répond à l’atteinte de l’objectif fédéral, qui consiste à obtenir une médaille
lors de chaque échéance olympique et ainsi placer le tir à l’arc dans le cercle fermé
des disciplines sportives françaises systématiquement médaillées aux Jeux
Olympiques.

22 clubs sont labellisés ETAF en 2019, sélectionnés sur la base de critères de

performance obtenus chez les jeunes arc classique dans la discipline olympique. Ces
clubs bénéficieront désormais d’un accompagnement national d’une part – avec une
dotation en matériel et l’organisation d’un stage de formation des entraîneurs de
clubs par la fédération – et d’autre part, au niveau local, de l’implication et du
soutien des cadres techniques dans le projet des clubs.
Partenaires de l’ETAF :
SSA/Avalon, Easton, Win&Win Archery
et Le Ministère des Sports (institutionnel)

Les clubs ETAF en 2019
Compiègne

Riom

Challans

Nice

Nîmes

Lattes St Jean
de Vedas

Lescar

Ardin

Brienon /
Armançon

La Croix en
Touraine

St Avertin

Monistrol Sur
Loire

Bassin
d’Arcachon

Boé

Artonne –
Saint Myon

St Denis de la
Réunion

Manduel

Mulhouse

Lyon 8ème

Monchy au
Bois

Domloup

ClermontFerrand
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Le Tir à l’arc en France, c’est…
30 épreuves nationales individuelles et par équipe
4,000 compétiteurs sur l’ensemble des Championnats
et Coupes de France individuels

6,000 compétiteurs pratiquant la discipline olympique
en compétition

20.000 archers pratiquant le tir en salle en
compétition

LE CHAMPIONNAT DE FRANCE
Le Championnat de France est la compétition nationale la
plus importante de chaque discipline et permet de décerner
les titres de « Champion de France ». Il existe pas moins de
10 championnats de France regroupés dans 6 disciplines.
A partir de 2019, la FFTA introduit des Coupes de France
pour les disciplines nationales.

LES TOURNOIS NATIONAUX JEUNES
Les TNJ sont des compétitions officielles, se
déroulant sous la forme d’une phase de
qualifications et de duels individuels, ainsi que des
matchs en double mixte. Ils sont ouverts aux
licenciés jeunes de la FFTA, filles et garçons en
arc classique, dans les catégories Benjamin,
Minime, Cadet et Junior. Les TNJ ont pour objectif
la préparation de nos meilleurs jeunes archers
nationaux pour les échéances nationales et
internationales.
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LA FILIÈRE SPORTIVE PAR ÉQUIPES DE CLUBS
La France dispose d’un circuit national par équipe en Tir Extérieur pour les arc classiques et arc à
poulies (D1). Ce championnat comprend 16 équipes hommes et 8 équipes femmes et se déroule en
La
France plus
dispose
d’une
filière
nationaleet par
équipeplus
enune
Tir finale
à l’Arc
pour les
3 manches
une finale
pour
l’arc classique
2 manches
pourExtérieur
l’arc à poulies.

arc classiques et arc à poulies (D1). Ce championnat comprend 16 équipes hommes
La meilleure équipe est sacrée championne de France, les 5 meilleures sont qualifiées pour la
et
16 équipes
femmes
enlesarc
classique,
et 16 équipes
hommes
et 8laéquipes
femmes
Coupe
d’Europe des
clubs et
moins
bonnes descendent
en division
inférieure
saison suivante.
en arc à poulies. Il se déroule en 3 manches, pendant lesquelles les équipes
(classiques ou poulies, hommes ou femmes) rencontre chacune des autres équipe de
sa catégorie et cumule des points.
A la suite de ces 3 manches, la meilleure équipe est sacrée championne de France, les
5 premières sont qualifiées pour la Coupe d’Europe des clubs (en arc classique) et les
moins bien classées descendent en division inférieure la saison suivante.

En 2019, le déroulement de ces étapes évolue pour renforcer l’aspect collectif et

pour valoriser chaque archer au sein de l’équipe. À la suite des tirs de qualification,
les équipes disputeront 5 matchs comme il suit : 1 match individuel pour les archers
classés premiers de leur équipe suivi du match des archers classés seconds. Vient
ensuite le match par équipe, puis les matchs individuels pour les archers classés en
troisième et quatrième position de leurs équipes respectives.
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La formation des cadres est une priorité fédérale. L’apprentissage et le
perfectionnement dans les clubs repose d’abord sur l’intervention des cadres
bénévoles. L’offre de formations est développée ci-dessous.

Les formations fédérales
ASSISTANT ENTRAINEUR

ENTRAINEUR FÉDÉRAL

Cette formation – non diplômante – développe
des compétences liées à l’accueil du public
dans le club, la gestion du matériel, la sécurité,
et le soutien aux entraîneurs diplômés. Cette
dernière se veut la plus accessible possible, par
le plus grand nombre. Ainsi la qualité des
services rendus aux adhérents sera optimisée.
En savoir plus

La formation – diplômante – a pour objectif de
développer les compétences à l’enseignement
du tir à l’arc. Il prend en charge tout type de
public. Il structure son intervention de façon à
ce que les licenciés progressent dans leur
pratique et que les archers compétiteurs puissent
atteindre leurs objectifs.
En savoir plus

Les entraineurs doivent suivre une formation continue tous les 3 ans, pour conserver la mention du
diplôme sur leur licence.

Les formations professionnelles
CQP ANIMATEUR

CQP TECHNICIEN SPORTIF

TIR À L’ARC

Certificat de Qualification
Animateur Tir à l’Arc

Professionnelle

Certificat de Qualification
Technicien Sportif

Professionnelle

Ce certificat permet à son titulaire d’animer des
cycles de découverte du tir à l’arc dans les
centres de vacances et dans le secteur du
tourisme sportif. Ce CQP peut encadrer à
concurrence de 500 heures par an.

Le CQP TS de tir à l’arc est une qualification
professionnelle de la branche Sport. Il est le
premier niveau de diplôme permettant
d’enseigner en club contre rémunération. Son
titulaire a pour vocation d’encadrer et entrainer
en autonomie des séances collectives et
individuelles de tir à l’arc jusqu'au niveau
national. (360h/an)

LE DEJEPS

LE DESJEPS

Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation
Populaire et des sports - Spécialité Tir à l’Arc

Diplôme d’État Supérieur de la Jeunesse, de
l’Éducation Populaire et des sports - Spécialité Tir
à l’Arc

Il permet aux candidats de monter des projets
de développement dans les clubs, d’entrainer
du niveau débutant jusqu’au niveau compétiteur
et de former des entraineurs fédéraux. Le
titulaire du DE peut encadrer contre
rémunération toute l’année.

Ce diplôme permet aux candidats de monter
des projets de développement dans n’importe
quelle structure affiliée, de proposer à un comité
régional des projets et des stratégies de
formation et d’entrainer à haut niveau.
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• LES SUPPORTS DE COMMUNICATION
• LES ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT

Les supports de communication
Site internet : www.ffta.fr
1,65M de visites en 2018 et 390.000 visiteurs
uniques
Le site Internet fédéral propose toutes les informations utiles
aux licenciés ou aux néophytes et permet un suivi quotidien
de l’actualité du tir à l’arc national et international.

Emailing
52.000 contacts
Une
newsletter
fédérale
(bimensuelle).
Avec
la
dématérialisation de la licence FFTA, une base de 52.000
adresses qualifiées permet une communication efficace vers
les licenciés, en respectant la protection des données
personnelles.

Magazine annuel « Le Tir à l’Arc »
A partir de 2019, la FFTA publie une rétrospective annuelle
des grands événements de l’année écoulée et des opérations
fédérales.
Ce numéro est diffusé à l’ensemble des clubs et des
partenaires fédéraux.
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Les supports de communication – les réseaux sociaux

Facebook – @fftiralarc
21.900 « j’aime »
Réseau social permettant aux passionnés de tir à l’arc
d’accéder à l’information fédérale et de s’exprimer sur son
contenu, ainsi que d’obtenir d’autres informations relatives
au monde du tir à l’arc.

Twitter – @FFTiralArc
5.000 abonnés
Réseau social permettant de suivre l’actualité de la FFTA et
des équipes de France. Moyen privilégié pour les discussions
et échanges entre la FFTA et ses licenciés ou « simples
passionnés ».

Youtube
9.300 abonnés et 1 720 000+ vues
Youtube permet de regrouper les vidéos produites par la
FFTA ou ses partenaires médias lors des compétitions. La
chaine propose des vidéos conseils « Tirez Juste», les replays
des compétitions ou encore des séries de web
documentaires.

Instagram
Ouverture d’un compte Instagram en janvier 2019, afin
d’élargir le champs d’action de notre communication.
Réseau social permettant le partage d’informations fédérales
ainsi que des photos non officielles.
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Encourager la mixité
En 2015, la FFTA a placé l’année sous le signe de la féminisation
avec son action « TIR À L’ARC AU FÉMININ », en prolongement des
actions menées en 2014 avec la participation à la Tournée Robin
des Bois, le spectacle musical. Depuis, elle n’a de cesse
d’accompagner les clubs à augmenter la part de femmes au sein
de leurs adhérents.
Et cela a fonctionné, puisque nous sommes passé d’un taux de
féminisation de 26% en 2014, à 30% cette année.
Le tir par équipe mixte au JO de 2020
En juin 2017, le Comité International Olympique (CIO) a annoncé que le tir à l'arc
disputerait une cinquième épreuve à l'occasion des Jeux Olympiques de Tokyo en
2020. Le double mixte vient s'ajouter au programme actuel qui comprend les
épreuves individuelles et par équipes masculines et féminines.

Cette épreuve du double mixte représente l'égalité hommes / femmes et la capacité
du tir à l'arc à être accessible à tous les publics dans les mêmes conditions.
Pratique appréciée par les archers en compétition, le double mixte peut être aussi
utilisé en loisir. En 2018, la FFTA a lancé le Trophée des Mixtes, une opération dans
le but de favoriser la rencontre entre les hommes et les femmes et entre les clubs. Elle
est reconduite en 2019 !
• Des étapes départementales par équipes mixtes pour animer localement (une
manche en salle et une manche en extérieur)

• Un regroupement national pour motiver, encourager, échanger et s’enrichir
Comme son nom l’indique le Trophée des Mixtes repose sur un tournoi par équipes
mixtes composées d’un homme et d’une femme, faisant partie de la même catégorie
et du même club.
4 catégories sont ouvertes...
• Licence première année arc classique.
• Arc classique dès la 2ème année de licence
(B, M, C, J, S1, S2, S3).
• Arc à poulies dès la 2ème année de licence
(C, J, S1, S2, S3).
• Arc nu dès la 2ème année de licence (toutes
catégories)
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Le tir à l’arc : sport santé
Sport de plein air et de salle, le tir à l'arc peut être pratiqué toute l'année en ville ou à
la campagne, en loisir comme en compétition. Les disciplines de parcours en font un
sport de pleine nature, alliant les vertus de la marche à la technicité propre aux tirs en
situations variées. Il incite à l'intégration et au respect de l'environnement.
Bon pour le corps

Sport d’intégration

Bénéfique pour la santé, le tir à l'arc concourt :
à l'amélioration de la coordination des
mouvements et de l'équilibre, à l'amélioration de
ses repères dans l'espace, à un exercice
musculaire harmonieux, à l'amélioration du
système cardiovasculaire et à la réadaptation à
l'effort.

Le tir à l'arc permet à tous, valides et non
valides, de pratiquer ensemble sur un même pas
de tir, dans les mêmes conditions en loisir ou en
compétition.

Bon pour l'esprit
La pratique du tir à l'arc a un effet anti-stress.
Elle permet de canaliser son énergie et
d'améliorer sa concentration. Dans le cadre
d'une pratique en compétition, elle requiert
maîtrise de soi et une bonne capacité à gérer
ses émotions.
Bon pour tous
Le tir à l'arc est un sport adapté à tous les âges
et à toutes les morphologies. Pour chaque
archer, le choix de l'arc se fait en fonction de sa
taille et de ses capacités physiques. La distance
de tir augmente en respectant les étapes de la
progression de chacun.

Sport éducatif
Le Tir à l'Arc permet d'apprendre à compter, à
gérer ses émotions, à analyser son action dans
un temps imparti, à planifier sa saison. Il incite à
la maîtrise de soi. Il se pratique dans le respect
des règles de sécurité et de pratique, des
personnes et de l'environnement.

Sport créateur de lien social
La pratique du tir à l'arc, au sein d'un club,
favorise la convivialité et les échanges entre
générations. Il est un segment créateur de vie
sociale et peut également se pratiquer aisément
en famille. Même s'il est un sport individuel, le
tir à l'arc se pratique également beaucoup en
équipe, favorisant ainsi la coopération entre ses
membres.

Depuis mars 2017, les médecins peuvent prescrire une activité physique adaptée à des patients
atteints d’une des 29 Affections Longue Durée (ALD) comme le diabète, le cancer, l’insuffisance
respiratoire chronique grave… Ainsi, la FFTA a mis en place un encadrement adapté afin de
développer le « tir à l’arc sur ordonnance ». L’objectif est ici de permettre aux personnes
souffrant d’une ALD de pouvoir pratiquer le tir à l’arc en l’adaptant à leurs capacités. La formation
associée permettra notamment de mettre en œuvre toutes les précautions nécessaires, d’évaluer les
effets de la pratique sur la santé, d’envisager la progression...
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Le tir à l’arc en milieu scolaire
En renforçant les dispositifs permettant de proposer le tir à l’arc en milieu scolaire et
universitaire, périscolaire et extrascolaire, la FFTA souhaite faire découvrir le tir à l’arc
au plus grand nombre de jeunes durant leur parcours scolaire.

Ecole élémentaire
Afin de favoriser les liens avec l’école et
le club la réalisation d’un guide
d’accompagnement des clubs est en
cours. Il a pour vocation de favoriser la
mise en place du tir à l’arc sur le temps
contraint et le temps périscolaire (sortie
janvier 2019).

Une collaboration avec l’USEP est
engagée dans le but de co-construire des
contenus pédagogiques adaptés, former
les enseignants et proposer un format de
rencontre sportive spécifique.
Une recherche est également lancée afin
de trouver un support de pratique
innovant, sécurisé et nécessitant peu
d’espace pour le stockage.

Second degré, Universités, Post BAC
Pour faciliter l’enseignement du tir à l’arc par les professeurs d’EPS, un ouvrage est
réalisé (sortie janvier 2019). Il se compose d’un fascicule et de 28 fiches
pratiques.
La collaboration avec l’UNSS permettra de former des professeurs d’EPS lors d’une
1ère session nationale en avril 2019. Ces mêmes enseignant seront alors en
capacité à former à leur tour localement.
La fédération apporte également un soutien technique lors de l’organisation des
championnats de France UNSS et FFSU ainsi qu’un soutien à l’encadrement des
équipes de France lors des championnats du monde universitaires et Universiades.
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Plus généralement, la FFTA encourage les collaborations entre établissements
scolaires et clubs notamment pour entrer dans le dispositif
« Label Génération 2024 »
La FFTA développe également le tir à l’arc en entreprise en adaptant son offre de
pratique par la création de passerelles entre le monde de l’entreprise et le milieu
fédéral. Dans ce cadre, une catégorie spécifique pour les entreprises est ouverte lors
des « Run Archery ».
Enfin, la découverte du tir à l’arc est également favorisée dans la pratique
saisonnière, avec le développement des liens avec les organismes privés et les
collectivités proposant le tir à l’arc pour favoriser la prise de licence d’un nouveau
public, ainsi que la proposition d’une pratique de qualité sur les lieux de vacances
durant les périodes de vacances scolaires.

Sport Citoyen
Le sport est un formidable outil d’éducation et de transmission des valeurs de
solidarité, de fraternité, de respect mais aussi un vecteur d’intégration et de
cohésion… Le tir à l’arc a aussi un rôle à jouer, c’est pourquoi la FFTA lance son Plan
Fédéral Citoyen.
La FFTA souhaite pouvoir soutenir directement les clubs qui
s’engageront dans des projets citoyens. Les clubs qui
mettent des actions en place bénéficieront d’un label

« Clubs FFTA - Citoyen du Sport »
Ce label permet de reconnaître, de valoriser et de soutenir les clubs qui mettent en
place des actions citoyennes à destination :
• du public féminin
• des personnes en situation de handicap
• des jeunes éloignés des pratiques sportives (quartiers prioritaires ou ruraux)
• des jeunes dans le cadre scolaire ou périscolaire
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Jeunes dirigeants FFTA
La formation des jeunes dirigeants est ouverte aux licenciés entre 14 et 18 ans. Elle
vise à former les futurs élus-dirigeants du tir à l’arc. Les jeunes dirigeants (JD)
apprennent notamment pendant leur formation le fonctionnement de la fédération et
des instances sportives. Ils reçoivent une formation théorique, pratique et participent
aux évènements nationaux et internationaux portés par la FFTA.
La commission Jeunes Dirigeants (JD) est en charge de la formation des jeunes
garçons et filles. Elle est composée d’anciens JD et présidée par un élu de la FFTA,
Aurélie MILLET.
Les Jeunes Dirigeants se retrouvent chaque
année aux vacances de la Toussaint pour une
formation au cours de laquelle ils participent à
plusieurs ateliers. L’objectif est d’échanger et
débattre sur divers thèmes et sur la politique
fédérale. Ce stage est aussi pour eux
l’occasion de s’entretenir avec le président de
la FFTA. Ils apprennent l’organisation sportive
de la fédération, les méthodes pour mener à
bien un projet, l’anticipation sur les
évènements et la prise de parole...
Chaque année, les JD élaborent un projet et le
mettent en pratique avec l’aide de la FFTA. Depuis la
création des jeunes dirigeants, ces derniers ont porté et
contribué à plusieurs projets de développement dont :
• La lutte contre le dopage avec une campagne à
destination des jeunes licenciés intitulée «Performances
100% naturelles».
• La préservation de l’environnement avec la mise en
place sur l’ensemble des manifestations nationales de
poubelles jaunes et grises destinées au tri des déchets.
• Des opérations de solidarité à travers le tir à l’arc
pour aider les pays en développement à obtenir du
matériel.
• Le bénévolat, incitant les jeunes licenciés et leurs
parents à s’investir dans leur club et leur fédération.
• Les JD apportent également leur soutien à la FFTA
pour l’organisation d’évènements nationaux (Semaine
Jeunes, Championnats de France...) et Internationaux
(Championnat d’Europe, Championnat du Monde...).

Fédération Française de Tir à l’Arc - Service Communication – Dossier de presse 2019

Labellisation et équipement des clubs
Dans le cadre du développement du tir à l’arc et des ses infrastructures sportives, la
fédération met à disposition des clubs et des collectivités locales un « Guide des
équipements ». Pour aller plus loin, la FFTA a institué un système de labels afin
d’augmenter la visibilité des clubs qui proposent un accueil et des structures de
qualité à leurs membres.

Les équipements spécifiques
Face à la demande croissante de la part
des clubs et des collectivités en matière
d’équipements spécifiques et dans le but
de se doter d’infrastructures dédiées de
qualité, la FFTA a édité un « Guide des
équipements » pour la pratique du tir à
l’arc. Ce guide répond aux questions que
peuvent se poser les maîtres d’ouvrage
travaillant sur des projets d’installations
dédiées. Ils seront ainsi en mesure de
concevoir des équipements de tir à l’arc
répondant aux exigences d’une pratique
en toute sécurité.

Ces équipements doivent aussi permettre
d’accueillir et de fidéliser tous les types
de pratiquants et de leur proposer les
meilleures conditions pour progresser.

Les labels
Afin de mettre en avant la qualité des
services proposés par les clubs et le
niveau de structuration dont ils disposent,
la FFTA délivre des labels à ses clubs
affiliés qui en font la demande. Pour cela,
ils doivent répondre à un certain nombre
de critères précis concernant la vie
associative, les activités sportives et les
équipements du club.

Un système de labels Or, Argent et
Bronze en découle et actuellement 40%
des clubs affiliés sont labellisés.

La commission structuration travaille
actuellement sur le projet d’une nouvelle
forme de labellisation pour répondre aux
objectifs du projet fédéral. Il n’y aura
donc pas de campagne label pour cette
saison, puisque le nouveau système sera
mis en place à la rentrée 2020, pour un
meilleur accompagnement des clubs.
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Objectif jeux olympiques : le Projet de Performance Fédéral
Après les JO de Rio, La FFTA, comme l’ensemble des fédérations sportives, a dû, en
réponse à la volonté du ministère en charge des Sports, repenser l’organisation de
son dispositif d’accès à la plus haute performance. Nourri par le bilan du Parcours
d’Excellence Sportive est né le projet de performance fédéral (PPF) de la FFTA.

Assurer le rayonnement de la France à travers ses équipes sportives
et faire réussir ces dernières lors des JO de Tokyo 2020 et Paris 2024.
Pour obtenir une médaille à Tokyo et une médaille par genre à Paris, il faut combiner
une préparation optimale de l’élite actuelle avec une détection et un
accompagnement des meilleurs potentiels. En parallèle, la fédération facilite une
collaboration étroite des acteurs, du club jusqu’aux entrainements olympiques, tous
étant indispensables à la construction et à la progression des archers jusqu’à la
performance ultime.
LES MOYENS DE NOS AMBITIONS
• Respect du continuum de formation de chaque archer (du club formateur
jusqu’au pôle France de l’INSEP)
• Elaboration de guides par des référents spécifiques, pour chaque demaine de
la performance (technique, physique et mental)

• Formation continue des entraineurs pour favoriser l’appropriation du contenu
de ces guides et stimuler la collaboration entre tous les acteurs
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• LE TIR FITA
• LE TIR EN SALLE
• LE TIR CAMPAGNE
• LE TIR 3D

• AUTRES DISCIPLINES
• CALENDRIER SPORTIF

La FFTA reconnait 6 disciplines, le Tir à l’Arc Extérieur (TAE), le tir en salle, le tir en
campagne, le tir nature, le tir 3D et le tir Beursault. Parmi elles, seul le tir à l’arc
extérieur à 70m, également appelé tir olympique, est admis aux Jeux Olympiques.

Le Tir à l’Arc Extérieur
Pratiqué par plus de 100 nations, le tir se dispute sur terrain plat, sur des blasons divisés en 10
zones points de 5 couleurs différentes (jaune au centre, rouge, bleu, noir, blanc) à raison de 36
flèches à chaque distance par séries de 6 flèches. On utilise des blasons de 122 cm de diamètre.

Tir à l’Arc Extérieur à 70 mètres en arc classique : la discipline olympique
Le 70 mètres est l’unique distance des épreuves de tir à l’arc lors des Jeux Olympiques. Une seule
arme est admise au programme des JO : l’arc classique. Les nations doivent se qualifier en
obtenant des quotas afin que 64 hommes et 64 femmes (à raison de 3 représentants au maximum
par sexe et par nation) soient retenus pour les épreuves individuelles et par équipes.
Les archers tirent 72 flèches à 70 mètres et leur rang détermine leur place dans le tableau.

L’arc à poulies se pratique à 50 mètres. La catégorie arc à poulies a connu un important
changement, le 50m est depuis 2010 l’unique distance de compétition.
LES RÉSULTATS
Lors des derniers Jeux Olympiques, à Rio en 2016,
Lucas DANIEL, Pierre PLIHON et Jean-Charles
VALLADONT représentent le drapeau tricolore. Ces
JO seront marqués par la médaille d’Argent de
VALLADONT en individuel.
En 2017, l’équipe hommes arc classique est vicechampionne du Monde, avec Jean-Charles
VALLADONT, Thomas CHIRAULT et Pierre PLIHON.
Sébastien PEINEAU est sacré champion du Monde
en arc à poulies.
En 2018, les archers de l’équipe de France réalisent
de superbes performances. En classique, les Jeux
Méditerranéens qui se sont déroulés en Espagne
sont couronnés de deux médailles d’or par équipe
hommes (Romain FICHET, Mathieu JIMENEZ et
Thomas KOENIG) et femmes (Marion BARDARY,
Angéline COHENDET et Bérengère ROGAZY).
En individuel, Thomas CHIRAULT monte sur la 3ème
place du podium lors de la Coupe du Monde aux
Etats-Unis, et Jean-Charles VALLADONT obtient
également le bronze au Championnat d’Europe en
Pologne. C’est également en Pologne que Mélanie
GAUBIL et Thomas CHIRAULT remportent l’argent
en double mixte.

Les poulies ramènent également leur lot de
médailles, puisque l’association Sébastien PEINEAU,
Jean-Philippe BOULCH et Pierre-Julien DELOCHE
remportent l’argent en Pologne et le bronze lors de
la Coupe du Monde en Chine. Lors de la Coupe du
Monde de Berlin, Sébastien PEINEAU remporte une
médaille de bronze en individuel.
En double mixte, Sophie DODÉMONT ramène trois
médailles d’or : avec Jean-Philippe BOULCH sur le
Championnat d’Europe, Sébastien PEINEAU lors de
la Coupe du Monde de Salt Lake City et PierreJulien DELOCHE à la Coupe du Monde d’Antalya.
En individuel, elle réussit un superbe parcours en
remportant le bronze à la Coupe du Monde de Salt
Lake City et l’or à la Coupe du Monde de Berlin, où
elle est également sacrée championne du monde
par équipe avec Sandra HERVÉ et Amélie
SANCENOT.
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Le Tir en Salle
Il se pratique essentiellement en période
hivernale. Deux séries de 30 flèches par volées
de 3 flèches sont tirées à 18m sur des blasons
de 40 cm. Les cibles sont identiques à celles du
Tir Extérieur.
L’utilisation de blasons « trispots » verticaux est
maintenant obligatoire dans les phases finales.
Chaque petit spot (ne sont conservées que les
zones de 6 à 10 points), reçoit une seule flèche.
Ces trispots sont de plus en plus utilisés dans les
tirs de qualification.

LES RÉSULTATS
Au Championnat du Monde de Tir en salle à Ankara
en Turquie en 2016, Sébastien PEINEAU remporte le
titre en arc à poulies individuel, et la médaille de
bronze en équipe avec ses coéquipiers Fabien
DELOBELLE et Pierre-Julien DELOCHE. L’équipe
hommes arc classique, quant à elle, termine avec la
médaille d’argent grâce à Florent MULOT, Olivier
TAVERNIER et Thomas ANTOINE.

Lors de la coupe du Monde à Nîmes, Jean-Charles
VALLADONT remporte la médaille d’or.

Pour les arcs à poulies, la zone du
10 est réduite de moitié par
rapport à celle des arcs classiques.

En 2018, Audrey ADICEOM
décroche la médaille de bronze
au Championnat du Monde à
Yankton (USA).

A l’issue des qualifications, les
archers entrent dans un tableau de
duels en élimination directe
comme pour le tir en extérieur.

Enfin, en ce début de saison
2019, Jean-Charles VALLADONT
est a été vice-champion du
monde sur l’étape chinoise des
Indoor World Series à Macau.

Le Tir Campagne
Il se pratique sur terrain accidenté découvert ou
en sous-bois. Il associe découverte de la nature
et pratique du tir à l’arc. Pour être performant, il
faut savoir évaluer les distances.

1 à 6 points). Le centre est jaune et les 4 zones
extérieures noires. Chaque archer tire 3 flèches
par volée (il dispose de 2 minutes par volée),
soit un total de 72 flèches.

En 2017 le règlement national a changé pour
s’adapter au format des Jeux Mondiaux. Un
parcours complet est composé de 24 cibles. La
moitié du parcours est composé de distances
connues et l’autre moitié de distances
inconnues. Les blasons comportent 5 zones (de
Les catégories d’arc reconnues :
• La catégorie « Arc Classique » autorise un équipement similaire au Tir Extérieur
• La catégorie « Tir sans Viseur » ou « Barebow » ou « Arc Nu » sans le moindre dispositif de visée
• La catégorie Arc à Poulies.
LES RÉSULTATS
En 2017 lors des Championnats d’Europe, les archers français reviennent avec 4 médailles : 2
médailles d’or chez les juniors avec Valentin RIPAUX et Mathilde LOUIS et 2 médailles de bronze avec
Sam HERLICQ (junior) et l’équipe féminine (Laetitia BERLIOZ, Christine GAUTHER et Aude AMA)
Lors du Championnat du Monde de 2018 en Italie, deux jeunes archères montent sur le podium
individuel des Junior arc classique : Mathilde LOUIS pour la médaille d’argent et Manon BERGUIN
pour la médaille de bronze.
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Le Tir 3D
Il existe du tir sur cibles en 3 dimensions, appelé
TIR SUR CIBLES 3D, pratiqué sur des cibles
animalières volumétriques en mousse de
taille réelle à des distances pouvant varier de 5 à
45 mètres. Le Tir 3D a été reconnu comme
discipline internationale en 2003, avec la tenue
de ses premiers Championnats du Monde en
France en juillet sous l’égide de la FITA
(aujourd’hui World Archery).

Le parcours de qualification se compose de 24
cibles, pour lesquelles l’archer dispose de 2
minutes pendant lesquelles il doit tirer 2 flèches.
Lors des phases éliminatoires, il ne tire plus
qu’une flèche en une minute.

Plusieurs catégories sont admises en Tir 3D :
• Tir libre (arcs avec viseurs, classiques ou
poulies)
• Arcs nus (barebow)
• Arc droit (longbow)
• Arc instinctif (arc chasse)
LES RÉSULTATS
En 2017, Aude AMA, Robin GARDEUR et Joan PAUNER sont champions du Monde à Robion, Avignon. Une
médaille d’argent y est également gagnée par Marjorie PUECH, ainsi qu’une de bronze pour l’équipe de
France masculine.
En 2018, l’équipe féminine, composée de Christine GAUTHE, Elodie GALVEZ et Danièle RAMOS, remporte
la médaille d’argent aux Championnats d’Europe en Suède, tandis que les hommes décrochent le bronze
avec l’équipe de Robin GARDEUR, David JACKSON et Joan PAUNER.

Disciplines spécifiquement pratiquées en France
Le Tir à l’Arc Extérieur à 50m sur blason de 122
Le Tir à l’Arc Extérieur peut également être disputé à la distance de 50m (ancien « fédéral »), le 30m
restant une distance non officielle, et qui se dispute en Coupe de France. 72 flèches sont tirées, le
score maximal étant de 720 points. Les blasons sont de 122 cm.

Le Tir Nature
Discipline de parcours, pratiquée sur des blasons animaliers en papier, le tir nature est toutefois très
différent de la chasse à l’arc. Il exige un tir rapide, les cibles sont placées à des distances variables
de 5 à 40 mètres. La partie centrale de l’animal est appelée « zone tuée » et la partie extérieure
« zone blessée ».

Le Tir Beursault
C’est la plus ancienne discipline pratiquée en France, et surtout au nord-est en Picardie « Le Pays
d’Arc » (Oise, Aisne, Somme). Le tir a lieu dans un lieu spécialement aménagé appelé « Jeu d’Arc »,
à une distance de 50 mètres, sur des cibles de 45 cm de diamètre divisées en 3 zones. Deux cibles
se font face et chaque archer tire par aller et retour un total de 40 flèches. Le classement se fait sur
le nombre de flèches en cibles (honneurs), les points servent à départager les exæquo.

Fédération Française de Tir à l’Arc - Service Communication – Dossier de presse 2019

CHAMPIONNATS INTERNATIONAUX
Championnat du Monde
Championnat du Monde

Jeux Européens
Universiades
Championnat du Monde de la
Jeunesse

Para archerie
Tir à l'Arc
Extérieur
Tir à l'Arc
Extérieur
Tir à l'Arc
Extérieur
Tir à l’arc
Extérieur

3-9 juin

Bois-le-Duc

Pays Bas

10-16 juin

Bois-le-Duc

Pays Bas

14-30 juin

Minsk

Biélorussie

9-13 juillet

Naples

Italie

19-25 aout

Madrid

Espagne

Championnat du monde

Tir 3D

2-6 septembre

Lac la Biche

Canada

Championnat d’Europe

Tir en campagne

30 septembre – 5
octobre

Mokrice Catez

Slovénie

COMPÉTITIONS INTERNATIONALES
Indoor Word Series

Salle

23 – 25 novembre

Strassen

Pays-Bas

Indoor Word Series

Salle

01-02 décembre

Macau

Chine

Indoor Word Series

Salle

14-16 décembre

Rome

Italie

World Archery series

Salle

18 au 20 janvier

Nîmes

France

World Archery series

Salle
Tir à l'Arc
Extérieur
Tir à l'Arc
Extérieur
Tir à l'Arc
Extérieur
Tir à l'Arc
Extérieur
Tir à l'Arc
Extérieur
Tir à l'Arc
Extérieur
Tir à l'Arc
Extérieur
Tir à l'Arc
Extérieur
Tir à l'Arc
Extérieur

8-9 février

Las Vegas

USA

6-12 mai

Shanghai

Chine

09-13 avril

Bucarest

Roumanie

20-26 mai

Antalya

Turquie

1-7 juillet

Berlin

Allemagne

12-18 juillet

Tokyo

Japon

19-25 août

Salt Lake City

USA

1ère étape Coupe du Monde
Junior Cup
Grand Prix Européen
2ème étape Coupe du Monde
3ème étape Coupe du Monde
Test Event
4ème étape Coupe du Monde
Finale de la Coupe du Monde
Coupe d’Europe des Clubs

20-25 mai

13-15 septembre
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COMPÉTITIONS ET CHAMPIONNATS NATIONAUX

Championnat de France Jeunes

Tir en Salle

22, 23 & 24 février

Vendéspace

Pays de la Loire

Championnat de France Adultes

Tir en Salle

1, 2 & 3 mars

Vittel

Grand Est

Championnat de France
Championnat de France Jeunes &
Scratch
La Semaine des Championnats
de France
- Epreuves individuelles jeunes
classiques et poulies
- Championnat par Equipes de
Clubs Jeunes
- Championnat de France Adultes
Finale des DR classique et poulies –
Cht de France par équipes de D2

Tir Nature
Tir en
Campagne

17, 18 & 19 mai

Beaugency

12 au 14 juillet

Vaujany

Centre Val de Loire
Auvergne Rhône
Alpes

23 au 28 juillet

Riom

Auvergne
Rhône Alpes

18 au 21 juillet

Brienon sur
Armançon

Bourgogne FrancheComté

23, 24 & 25 août

Coutances

Normandie

02, 03 & 04 août

Artonne St Myon

23, 24 & 25 août
20 au 22
septembre
27 au 29
septembre

Piré sur Seiche

Coupe de France
Championnat de France Seniors 2
&3
Championnat de France Individuel
Championnat de France/Equipes
Championnat de France par
Equipes Clubs

Tir à l'Arc
Extérieur

Tir à l'Arc
Extérieur
Tir à l'Arc
Extérieur
Tir en
Campagne
Tir sur Cibles 3D
Tir en
Campagne
Tir sur Cibles 3D

Auvergne Rhône
Alpes
Bretagne

TOURNOIS NATIONAUX JEUNES (T.N.J.)
Tir à l'Arc
Extérieur
Tir à l'Arc
Extérieur
Tir à l'Arc
Extérieur

TNJ1
TNJ 2
TNJ 3

20 au 22 avril

Sarcelles

Ile-de-France

10 au 12 mai

Rueil sur Touvre

Nouvelle Aquitaine

08 au 10 juin

Yzeure

Auvergne Rhônes
Alpes

CHAMPIONNATS DE FRANCE DE FRANCE D1 ARC CLASSIQUE & ARC À POULIES
1ère Manche
2ème Manche
3ème Manche

Tir à l'Arc
Extérieur
Tir à l'Arc
Extérieur
Tir à l'Arc
Extérieur

26 au 28 avril
31 mai au 02 juin
21 au 23 juin

Riom
Boé

Auvergne Rhône
Alpes
Nouvelle Aquitaine
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DIVISION NATIONALE 2 & FINALE D2

Division Nationale 2
1ère manche

Tir à l'Arc
Extérieur

04 & 05 mai

Wervicq sud

Groupe 1

Annemasse (2728/04/2019)
Montpellier

Groupe 2
Groupe 3

Groupe 4

Division Nationale 2
2ème manche

Tir à l'Arc
Extérieur

Division Nationale 2
3ème manche

Tir à l'Arc
Extérieur

Finale Championnat de France D2

Tir à l'Arc
Extérieur

1er & 02 juin

St Ouen
l’Aumone
Ville sous la Ferte

Groupe 1

Vedene

Groupe 3

22 & 23 juin

20 & 21 juillet

Groupe 2

Auros

Groupe 4

Chauny

Groupe 1

Chatillon/Seine

Groupe 2

Terrenoire

Groupe 3

Carquefou

Groupe 4

Brienon sur Armançon

MANIFESTATIONS TRADITIONNELLES
Roy de France

Tir Beursault

1er Mai

Vic sur Aisne (02)

Hauts de France

Bouquet Provincial

Tir Beursault

26 mai

Brienne

Grand Est

18-22 mars

Wissenbourg

Grand Est

6-8 février

Balma

Occitanie

DIVERS
Championnat de France UNSS
Championnat de France F.C.D.
Championnat de France FFH
Hivernal
Championnat de France FFH
Extérieur
Championnat de France F.F.S.U.
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12 place Georges Pompidou 93160 Noisy le Grand

Laurence Frère – 01.58.03.58.55 – l.frere@ffta.fr
Julien Rossignol – 01.58.03.58.52 – j.rossignol@ffta.fr

