
 

à nouveau dans les premières places 
à l’issue du tir de qualification (3ème 
avec 690 points), mais peine à trou-
ver les ressources pour se placer 
aussi bien au classement final. 
 
De manière plus générale, il convient 
de noter que : 
 L’Allemagne remporte une 4ème 

médaille en arc classique, en 3 
épreuves de coupe du Monde. 
Cette nouvelle médaille est à 
mettre au profit de KAHLLUND 
qui remporte l’épreuve indivi-
duelle masculine face au Coréen 
KU.  

 Le Japon remporte trois mé-
dailles de bronze en arc clas-
sique (FURUKAWA, HAYAKAWA 
et l’équipe masculine).  

 La nouvelle médaille de la Slo-
vène CERNE qui gagne la mé-
daille de bronze dans l’épreuve 
mixte arc à poulies, associée à 
SITAR. 
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La 3ème manche de la Coupe du 
Monde s’est déroulée à ANTALYA du 
10 au 15 juin. Elle a rassemblé 388 
archers représentant 50 nations. 
L’équipe de France, composée de 9 
archers, dont 5 archers arc à pou-
lies déjà qualifiés pour le champion-
nat d’Europe, n’a pas su se hisser 
jusqu’au stade des finales.  
Néanmoins, des résultats intéres-
sants ont pu être observés avec 
notamment : 
Sébastien PEINEAU, toujours aussi 
déterminé, ne s’est incliné que face 
au Champion du Monde, le Hollan-
dais SCHLOESSER (143 pts vs. 146 
pts), avec le deuxième meilleur 
score du terrain. Il se classe finale-
ment 5ème de l’épreuve et assure 
ainsi sa place à la finale de la 
Coupe du Monde (Lausanne, 5-
7/09/14).  
L’équipe homme arc classique qui 
s’incline en quart de finale face au 
Japon au tir de barrage et termine 
5ème (avec un score de 224 points). 
Cette performance traduit les bons 
résultats d’ensemble de ces ar-
chers, avec Pierre PLIHON et Jean-
Charles VALLADONT qui marquent 
chacun 5 points ; points qui permet-
tent à Pierre de rester en course 
pour la finale de la Coupe du 
Monde. 
Enfin, Sophie DODEMONT se classe 

3ème manche de Coupe du Monde - ANTALYA 
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Epreuve de sélection pour le Championnat d’Europe Arc Classique 

L’épreuve de sélection pour le Championnat d’Europe FITA arc classique s’est déroulée à l’INSEP du 27 
au 29 juin. Cette épreuve était notamment constituée de 2 tirs de 72 flèches dont les résultats sont les 
suivants : 
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Le classement final de l’épreuve de sélection est le suivant : 

Sélection pour le Championnat d’Europe Arc Classique 

L’équipe de France arc classique qui participe-
ra au Championnat d’Europe se déroulant à 
ECHMIADZIN (Arménie) du 21 au 26 juil-
let  sera composée des archers suivants : 
 
Femmes 
CARLIER Aurélie (Notre Dame de Gravenchon) 
PLANEIX Sophie (Riom) 
RUGGIERI Laura (Brienon/Armançon) 
 

Hommes 
KOENIG Thomas (Belfort) 
PLIHON Pierre (Nîmes) 
VALLADONT Jean-Charles (Torpes) 
 
Entraîneur : DELLENBACH Marc 
Capitaine : RECULET Anne 



rôles. 
Les équipes arc classique homme et femme 
s’inclinent au premier tour, payant un niveau de 
performance et une régularité insuffisants et 
l’équipe arc à poulies masculine doit encore ga-
gner en constance. 
La troisième manche de la coupe du Monde, à 
ANTALYA du 11 au 15 juin, devra permettre d’op-
timiser la préparation pour le championnat d’Eu-
rope lors duquel il conviendra de remporter des 
médailles dans chaque catégorie.  
D’une manière plus générale, il convient de rete-
nir de cette 2ème manche de Coupe du Monde : 
 Les performances de l’équipe arc classique 

femme allemande : après la victoire de RICH-
TER à SHANGHAI, l’équipe remporte la mé-
daille d’or et UNRUH s’adjuge la médaille 
d’argent dans l’épreuve individuelle. 

 La finale individuelle arc classique homme 
n’était autre que le remake du dernier 
Championnat du Monde ; le résultat a égale-
ment été identique avec la victoire de LEE 
sur OH. 

 Les performances de l’équipe arc à poulies 
des Pays Bas avec la médaille d’or d’ELZIN-
GA, la médaille d’argent de l’équipe mixte, la 
médaille d’argent de l’équipe homme et la 
médaille de bronze de VAN CASPEL.  

 
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 

Guillaume DUBORPER 
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Sélection pour la Junior Cup - MOSCOU 

L’équipe de France qui participera à la Junior Cup de Moscou (7-13 juillet) sera composée des archers 
suivants : 
Cadette 
GAUBIL Mélanie (Leguevin), PLANEIX Sophie (Riom) 
Cadet 
CHIRAULT Thomas (Moreuil), JIMENEZ Mathieu (Annemasse) 
Junior fille 
CARLIER Aurélie (Notre Dame de Gravenchon), RUGGIERI Laura (Brienon/Armançon) 
Junior fille arc à poulies 
SANCENOT Amélie (Meursault) 
Junior garçon arc à poulies 
MARCOURT Loïc (Le Touquet) 
 
Entraîneurs : AURAIX Jérôme, RIFAUT Nicolas 

Championnat du Monde Universitaire – 02/05 Juillet  - LEGNICA Pologne 

Le Championnat du Monde Universitaire s’est déroulé à LEGNICA en Pologne. Ce championnat regrou-
pait 205 archers venus de 32 pays. 

L’équipe de France était représentée par 7 archers (6 Arcs Classiques et 1 Arc à Poulies, 3 femmes et 
4 hommes). Elle revient de ce Championnat avec une médaille de Bronze obtenue par Lucas DANIEL 
en Arc Classique individuel. 
Résultats complets des archers français : 



rôles. 
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performance et une régularité insuffisants et 
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n’était autre que le remake du dernier 
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de faire retentir une fois la Marseillaise. En 
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performance individuel actuel : 701 points 
pour DODEMONT, nouveau record d’Europe et 
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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 
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bredouille ; les autres résultats ne sont en ef-
fet pas suffisants pour jouer les premiers 
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Stage Jeunes en Août 

Les jeunes archers appartenant à un pôle France au cours de la saison 2014 et maintenus au sein du 
PES pour la saison 2015, ainsi que les archers du COJ seront regroupés pour un stage d’entraînement 
du 18 au 29 aout. Ce stage se déroulera au CREPS de Boulouris et aura pour objectif principal de pro-
poser un stage d’entraînement intensif en fin de période estivale, après une période de vacances et 
avant la reprise de la rentrée scolaire. Ce stage sera ponctué d’une compétition. 

Tournoi International Jeunes - SEOUL 

Une compétition internationale réservée aux archers nés après le 1er janvier 1995 est organisée à 
Séoul du 3 au 9 aout. Cette compétition, organisée pour la 2ème fois, doit regrouper 15 nations et se 
déroule à 70m. Une sélection française sera présente. 

Résultats du Baccalauréat 

Les 4 archers en pôle France pour la saison sportive 2014 ont brillamment obtenu leur baccalauréat. 
Il convient de souligner le résultat d’Aurélie CARLIER qui obtient son BAC S avec mention très bien. 

CQP 

Le jury plénier qui s'est réuni mardi 1er juillet à validé l'intégralité des demandes de diplôme des 
ligues concernées. 
Le cahier des charges  de la formation ainsi que le protocole de certification vont légèrement évoluer. 
Les CTR seront informés des procédures à mettre en place dès le mois de septembre 2014. 

DE 

La certification du DEJEPS mention tir à l'arc s'est tenue les 23 et 24 juin 2014. 
6 candidats sur 6 ont validé l'épreuve "projet de développement". 
4 candidats sur 7 ont validé l'épreuve "pédagogique – apprentissage" 
5 candidats sur 7 ont validé l'épreuve "formation de cadre" 
En septembre auront lieu les rattrapages de ces épreuves ainsi que celle portant sur le projet d'en-
traînement. 
 
Les dossiers d'inscription à la formation DE 2014/2015 sont à adresser au service formation pour 
le 23 juillet 2014. 
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ETAF news 

Petit point sur la saison sportive en FITA 
 
En ce début du mois de juillet, nous pouvons faire un point sur les résultats 
des jeunes issus des 28 clubs ETAF 2014.  

Au 3 juillet - En individuel : 37 jeunes issus 
des clubs ETAF sont classés dans les 10 pre-
miers du classement sélectif de leur catégo-
rie. (Benjamin à Junior Classique dans les 
deux sexes) cela représente 46,25% des 
jeunes.  
Par équipes : 28 équipes issues des clubs 
ETAF sont qualifiées au championnat de 
France Jeune par équipes de club dans les 3 
catégories concernées (Jeunes Mixtes, Ca-
dettes/Juniors Filles, Cadets/Juniors Gar-
çons). 

D'autre part, actuellement, 19 clubs (soit une aug-
mentation de 3 clubs par rapport à l'année der-
nière à la même date) ont d'ores et déjà rempli les 
3 critères pour obtenir le Label ETAF pour les 2 
prochaines saisons sportives. Parmi ces 19 clubs, 
4 seront des nouveaux clubs ETAF à la fin de la 
saison. 
 
Rappel : 20 clubs avaient rempli les critères à la 
fin de la saison sportive 2013. 

1er Challenge des TNJ 

A l'issue de ce TNJ, les récompenses du 1er Challenge des TNJ ont été remises aux 4 premiers de 
classement basé sur les 2 meilleures places obtenues par les archers sur l'ensemble des 3 TNJ 
2014. Les récompenses ont été offertes par les partenaires techniques de la FFTA. 

Vous pouvez trouver l'ensemble des résultats sur le site de la Fédération. 



Sélection pour la 3ème manche de Coupe du Monde Arc Classique 
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TNJ 2 RIOM - 07/08 Juin 2014 

Comme annoncé dans le Flash Infos DTN du 
mois de Juin, le 2ème TNJ de la saison a été 
un succès. 
 De part le nombre de participants, 216 

jeunes archers ont pris part à cette com-
pétition. Le record de participation avait 
déjà été dépassé à QUIMPERLE avec 
183 participants (176 jeunes arc clas-
sique et 7 jeunes arc à poulies), c'est 
donc un nouveau record avec ce chiffre 

de 216 participants. 
 De part les conditions d'accueil et la météo qui 

ont permis d'atteindre un haut niveau de per-
formance par l'ensemble des archers présents 
et notamment par Aurélie CARLIER qui bat le 
record d'Europe Junior avec une performance 
à 660 pts. 

 
Vous pouvez trouver l'ensemble des résultats sur 

le site de la Fédération. 
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Le 3ème TNJ de la saison 2014 s'est déroulé 
dans de très bonnes conditions à l'intérieur du 
stade d'athlétisme Charles EHRMANN de Nice. 
La qualité des installations et l'accueil réservé 
par les bénévoles de la Compagnie des Francs 
Archers de Nice aux 118 jeunes archers et 
leurs accompagnateurs a permis de vivre une 
compétition remarquable. La couverture mé-

TNJ 3 NICE – 05/06 Juillet 2014 

diatique du tournoi a été importante avec no-
tamment un reportage de France 3 Côte d'Azur 
diffusé dans le journal régional de PACA le sa-
medi soir. 
 
Vous pouvez trouver l'ensemble des résultats 
sur le site de la Fédération. 



La  

D 

Sélection pour la 3ème manche de Coupe du Monde Arc Classique 
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Juillet   

1 Comité de sélection Championnat d’Europe arc classique - FFTA 

1 Jury plénier CQP- FF Karaté 

1 au 6 Chpt du Monde Universitaire - LEGNICA (POL) 

2 Réunion des DTN au Ministère - PARIS 

3 Commission d’admission du pôle France INSEP - INSEP 

4 au 6 Epreuve de sélection équipe de France 3D - ALBERTVILLE 

5 et 6 TNJ 3 - NICE 

7 Jury plénier DES - DRJSCS Ile de France 

7 au 13 Junior Cup 2 - MOSCOU (RUS) 

8 Comité de sélection Championnat d’Europe 3D - FFTA 

11 Réunion Bureau fédéral - FFTA 

12 au 18 Stage Inter-Pôles - Creps de DIJON 

15 au 18 Stage Pôle de Bordeaux - Creps de BORDEAUX 

15 au 18 Stage terminal de l’équipe de France arc à poulies - INSEP 

20 au 27 Championnat d’Europe - ECHMIADZIN (ARM) 

22 au 27 Semaine des chpts de France Jeunes - VICHY 

30 Validation des dossiers d’inscription DE - DRJSCS Ile de France 

Août   

1 au 3 Epreuve de sélection équipe de France  tir en campagne - CHAUMONT 

4 au 9 Tournoi international Jeunes - SEOUL (KOR) 

4 au 10 Coupe du monde 4 - WROCLAW (POL) 

8 au 11 Stage terminal de l’équipe de France Tir en Campagne - STE MENEHOULD 

15 au 27 Jeux Olympiques de la Jeunesse - NANJING (CHN) 

18 au 24 Championnats du Monde de Tir en Campagne - ZAGREB (CRO) 

18 au 29 Stage inter-pôles - Creps de BOULOURIS 

4 Comité de sélection Championnat du Monde de Tir en Campagne - FFTA 


