
 

Les deux titres européens sont à 
mettre au crédit de l’arc olympique 
et plus particulièrement des deux 
équipes arc classique. 
L’équipe homme, composée de l’ex-
périmenté Jean-Charles VALLADONT, 
de la révélation de la saison, Pierre 
PLIHON et du jeune mais déjà multi-
médaillé Thomas KOENIG, est deve-
nue Championne d’Europe, 12 ans 
après le premier titre de la catégorie 
(l’équipe était alors composée de W. 
ARDIET, J. DE GRANDIS, O. TAVER-
NIER, L. TORRES). Deuxième à l’issue 
du tir de qualification, l’équipe mas-
culine a réalisé un parcours sans 
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Le 21ème Championnat d’Europe de 
tir FITA s’est déroulé du 21 au 26 
Juillet à Echmiadzin (Arménie). 
Cette épreuve a regroupé 273 ar-
chers représentant 41 nations. 
L’équipe de France était composée 
de 12 archers ayant tous déjà été 
médaillé au moins une fois sous le 
maillot de l’équipe de France. 
Ce groupe éclectique, dont l’âge 
variait de 16 à 41 ans, a su s’enri-
chir de ses différences et des expé-
riences de chacun pour remporter 
quatre médailles, dont deux titres 
(contre cinq médailles dont 2 titres 
lors de la dernière édition). 

Championnat d’Europe tir FITA - Echmiadzin/Arménie 

Le comité d’organisation des Jeux Olympiques de Rio a lancé 
depuis le 28 août le recrutement des 70 000 volontaires qui 
participeront au déroulement des Jeux Olympiques. C’est l’op-
portunité de vivre au cœur des JO une expérience unique au 
contact de personnes du monde entier. 
Différents postes sont à pourvoir, certains exigent des compé-
tences spécifiques (professionnels de santé, informaticiens, 
interprètes…) mais d’autres sont plus ouverts. 
Les volontaires doivent être âgés de plus de 18 ans et être 
disponibles pendant la période des Jeux Olympiques (5 au 21 
août 2016) ou Paralympiques (7 au 18 septembre 2016) ain-
si que pour les épreuves de sélection ou de formation (y com-
pris en ligne). Les frais d’hébergement et de transport entre la 
France et Rio de Janeiro ne sont pas pris en charge. L’organi-
sation fournit la restauration, les tenues et le transport sur 
place à Rio. Les informations complémentaires figurent sur le 
site internet http://www.rio2016.com. 



 
 
 

Page  2 Flash Infos 

faute pour s’imposer en finale contre l’Allemagne 
(5 points à 1 ; 56/55/55/ vs. 55/52/55). 
L’équipe femme arc classique, composée des 
jeunes Aurélie CARLIER, Sophie PLANEIX et Laura 
RUGGIERI, a elle-aussi obtenu le titre européen en 
défiant tous les pronostics. Elle s’est en effet im-
posée contre l’équipe d’Allemagne, largement fa-
vorite ; cette équipe germanique composée de 
RICHTER, WINTER et UNRUH a gagné deux mé-
dailles individuelles et une victoire par équipe sur 
le circuit de la coupe du monde cette saison !. 
Après le titre européen de 2012 (BEZAULT, COTRY, 
SCHUH), la médaille de bronze aux Jeux Méditerra-
néens en 2013 (CARLIER, GAUBIL, PLANEIX), le 
titre mondial cadette en 2013 (CARLIER, GAUBIL, 
RUGGIERI), c’est avec une nouvelle composition 
d’équipe que ce titre est obtenu, synonyme d’une 
densité intéressante et performante dans cette 
catégorie. 
Cet excellent bilan est à compléter de deux mé-
dailles de bronze obtenues dans les épreuves indi-
viduelles par les meilleurs archers en Coupe du 
Monde cette saison : 
Après sa deuxième place à Shanghai, Pierre PLI-
HON ajoute une ligne à son palmarès avec une 

Compétition internationale jeune - Séoul / Corée 

Pour la 2ème fois d’affilée, la ville de Séoul a été 
le siège de l’organisation d’une compétition spé-
ciale jeune (archers nés après le 01/01/1995), 
le « Kolon Seoul international youth archery fes-
ta » 2014. Cette compétition a regroupé 13 na-
tionalités ; hormis le Mexique, les Etats Unis 
(équipes de club), la Grande Bretagne et la 
France, les nations présentes étaient essentielle-
ment asiatiques. 
Cinq archers français ont participé, sous le mail-
lot de l’équipe de France, à cette épreuve : Au-
drey ADICEOM (Riom), Thomas CHIRAULT 
(Moreuil), Mathieu JIMENEZ (Annemasse), Guil-
laume NAY (Mérignac), Jérémy ROCHER 
(Challans).  
Le bilan de cette compétition est globalement 
positif tant en termes d’expérience que de résul-
tats. 
L’équipe masculine, composée de CHIRAULT, 

médaille de bronze glanée au nez et à la barbe du 
double médaillé olympique et premier du tir de qua-
lification (683 points), l’italien M. NESPOLI. Un tel 
résultat doit lui apporter la confiance nécessaire 
pour aller gagner, au cours de la 4ème manche de la 
Coupe du Monde, sa place pour la finale de la 
Coupe du Monde. 
Sébastien PEINEAU dispose de l’anglais D. BUSBY 
pour obtenir lui-aussi une médaille de bronze ; sa 
première médaille en Championnat de tir FITA et 
ainsi confirmer sa place de leader du classement 
de la Coupe du Monde.  
Ce bilan aurait pu être plus riche d’une autre mé-
daille de bronze avec l’équipe mixte arc à poulies. 
Confrontée à l’équipe hollandaise, battue lors de la 
2ème manche de la Coupe du Monde, Sophie DODE-
MONT et Pierre-Julien DELOCHE n’ont pas su réité-
rer leur performance. Ils s’inclinent finalement 150 
points à 153 points. Cette quatrième place a une 
saveur particulière puisqu’elle marque la fin de la 
carrière internationale de Sophie DODEMONT. Mé-
daillée olympique et mondiale, Sophie a décidé de 
se retirer du circuit avec un palmarès bien rempli ! 
Que sa « nouvelle vie » lui apporte autant de satis-
factions. 

JIMENEZ et ROCHER obtient la médaille de bronze. 
Après s’être inclinés contre la Corée du Sud, sans 
doute un peu impressionnés, les garçons ont su se 
remobiliser et battre une des deux équipes améri-
caines. A n’en pas douter, cette expérience sur un 
terrain de finale et une mise en scène remarquable 
sera un atout dans la préparation de ces jeunes.  
A souligner également, la 5ème place de Jérémy RO-
CHER et la 6ème d’Audrey ADICEOM, qui pour leur 
première sélection, ont su tirer à leur niveau et 
faire preuve d’une compétitivité intéressante. 
Les bons résultats d’ensemble de l’équipe de 
France peuvent se traduire simplement par cette 
observation : les français ont soit été éliminés par 
un compatriote, soit par un sud-coréen, au bar-
rage ! 
Les archers doivent maintenant utiliser cette expé-
rience pour renforcer encore davantage leur moti-
vation et leur investissement au quotidien. 

4ème manche de la Coupe du Monde - Wroclaw / Pologne 

La 4ème manche de la Coupe du Monde 2014 
s’est déroulée à Wroclaw en Pologne du 4 au 10 
Août. Elle a réuni 45 nations représentées par 

304 archers, à la recherche des derniers points 
pour la qualification à la finale de la Coupe du 
Monde à Lausanne. 
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Les onze français présents reviennent de cette 
épreuve avec 2 médailles, dont une victoire et 3 
qualifiés pour la finale de la Coupe du Monde. 
Pierre-Julien DELOCHE a, pour la 2ème fois d’affilée, 
remporté la manche se déroulant à Wroclaw. Après 
une période délicate, il a su se remobiliser et élever 
sa régularité pour enlever cette épreuve et gagner 
sa 2ème médaille en individuelle sur le circuit 2014 
(après l’argent obtenu à Shanghai). Cette victoire, 
gagnée devant l’américain Reo WILDE, renforce sa 
place de numéro un mondial et lui assure sa qualifi-
cation pour la finale de la Coupe du Monde. 
Jean-Charles VALLADONT s’est hissé jusqu’à la pe-
tite finale pour remporter une nouvelle médaille de 
bronze (face au jeune brésilien DALMEIDA) en 
Coupe du Monde, après celle obtenue en 2009 et 
deux 4ème places (2010 et 2013). Cette médaille, 
ajoutée à la 5ème place individuelle au dernier Cham-
pionnat du Monde FITA ainsi qu’aux médailles obte-
nues dans les épreuves par équipe, doit permettre à 
Jean-Charles de nourrir des ambitions légitimes pour 
les saisons à venir. 

Il est à noter que cette performance en arc clas-
sique homme s’insère dans une dynamique posi-
tive pour cette catégorie : dans la lignée du titre 
européen, 3 français ont atteint un quart de fi-
nale ! 
Le parcours des équipes arc classique fraîche-
ment championnes d’Europe a permis à chacun 
d’évaluer le travail restant à accomplir pour jouer 
régulièrement les premiers rôles au niveau mon-
dial. En effet, seules 3 nations se partagent les 6 
médailles distribuées dans l’épreuve par équipe 
(Mexique, Inde et Chine, respectivement 1er, 2ème 
et 3ème chez les hommes et 2ème, 1ère et 3ème chez 
les femmes). 
En conclusion, cette dernière manche a permis à 
Sébastien PEINEAU, Pierre PLIHON, auteur d’une 
magnifique saison, et Pierre-Julien DELOCHE de 
se sélectionner pour la finale de la Coupe du 
Monde (Lausanne, du 5 au 7 septembre). 

Championnat du Monde de tir en campagne - Zagreb / Croatie 

Le Championnat du Monde de tir en campagne 
s’est déroulé à Zagreb, en Croatie du 18 au 24 
Août. Il a regroupé 246 archers représentant 26 
nations. La France était représentée par 9 archers, 
dont une tireuse junior en arc nu.  
Avec 6 médailles, l’équipe de France réalise un 
excellent Championnat du Monde.  
Fort d’une victoire aux Jeux Mondiaux 2013, cham-
pion du Monde en titre et fraîchement médaillé en 
coupe du Monde (3ème à Wroclaw), Jean-Charles 
VALLADONT nourrissait de grandes ambitions pour 
ce championnat. Il revient finalement double mé-
daillé d’argent, ajoutant ainsi encore une ligne à un 
palmarès international déjà bien fourni ! Dans 
l’épreuve individuelle, il ne butte que contre l’amé-
ricain ELLISON dans une revanche des derniers 
Jeux Mondiaux et un match très serré (55 points vs. 
56 points). L’équipe homme, composée de Jean-
Charles VALLADONT, Olivier ROY et Benjamin BA-
RET se classe également 2ème, à nouveau contre 
les américains. Médaillée de bronze au Champion-
nat du Monde en 2012, vice-championne d’Europe 
en 2013, l’équipe de France conforte ainsi sa posi-
tion d’équipe importante sur la scène internatio-
nale. 
En arc classique, Laure DELFAU retrouve les joies 
d’un podium mondial. En effet, 12 ans après son 
titre individuel, elle devient vice-championne du 
Monde face à l’allemande UNRUH, multi médaillée 

cette saison en coupe du Monde FITA. Elle ob-
tient ainsi sa 4ème médaille en Championnat du 
Monde dont 3 titres (individuel et par équipe en 
tir en campagne respectivement en 2002 et 
2004 et par équipe en tir en salle en 2007). 
Trois médailles de bronze sont à ajouter au bilan 
de l’équipe de France : 
Le Champion d’Europe en titre en arc classique, 
Jérôme BIDAULT, après s’être incliné en demi-
finale contre Jean-Charles VALLADONT, remporte 
la médaille de bronze (contre l’anglais Shales) et 
confirme ainsi tout son potentiel. 
Sandrine VANDIONANT gagne la médaille de 
bronze. Elle devient grâce à cette nouvelle mé-
daille internationale, médaillée individuelle dans 
les trois disciplines que sont le tir en campagne, 
le tir FITA et le tir en salle.  
La dernière médaille de bronze de la délégation 
française a été obtenue dans la catégorie junior. 
Elodie DONVAL, prometteuse tireuse arc nu, 
s’est en effet offert, pour sa première sélection 
en équipe de France, la médaille de bronze en 
guise de cadeau d’anniversaire. 
D’une manière générale, il convient de souligner 
que nombreuses sont les médailles individuelles 
à avoir été remportées par des archers fréquen-
tant le circuit de la Coupe du Monde FITA, tels 
que ELLISON, VALLADONT, UNRUH, FOLKARD, 
CERNE, VANDIONANT, WHITE, BUDEN, … 
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Jeux Olympiques de la Jeunesse - Nanjing / Chine 

Dans le cadre de la préparation des inscriptions sur liste ministérielle, espoirs et haut niveau, pour 
la saison 2015, la direction technique nationale a impérativement besoin de l’adresse e-mail de 
chaque sportif potentiellement concerné (cf. guide du haut niveau 2014) ainsi que de l’adresse e-
mail des parents des sportifs mineurs.  
A l’issue du Championnat de France scratch, ces informations seront utilisées, le cas échéant, pour 
prendre contact avec chaque archer remplissant les critères d’inscription sur liste ministérielle et lui 
apporter les informations utiles. 
Ainsi chaque sportif doit-il envoyer ces informations par e-mail à l’adresse suivante avant la fin du 
mois de juillet : hautniveau@ffta.fr 

Inscription en liste ministérielle espoirs et de haut niveau 2015 

La deuxième édition des Jeux Olympiques de 
la jeunesse s’est déroulée à Nanjing (Chine). 
Cette compétition multisports a regroupé 204 
délégations, représentant 29 sports, pendant 
2 semaines autour des valeurs de l’olym-
pisme, de la culture et de l’éducation. 
L’équipe de France se classe 4ème nation avec 
un total de 20 médailles (dont 8 en or) ; la 
Chine, pays organisateur se classe quant à 
elle première de ce classement avec 65 mé-
dailles (dont 38 en or). 
L’épreuve de tir à l’arc a mobilisé 64 archers, 
issus de 40 nations. Les archers français, 
Mélanie GAUBIL et Thomas KOENIG, ont acti-
vement participé au bilan de l’équipe de 
France. En effet, Mélanie GAUBIL remporte la 
médaille d’argent de cette compétition. Elle 
ne s’incline que contre la chinoise, en tir de 
barrage, après avoir éliminé en demi-finale (6 
points de set à 4) la coréenne Lee E.G. 

Thomas KOENIG, quant à lui, s’incline en 1/8ème 
de finale. 
A noter : 
 Les records du Monde coréens lors du tir de 

qualification : 704 points pour Lee W.S. chez 
les garçons et 681 points pour Lee E.G. chez 
les filles. 

 Le doublé de la chinoise LI J., vainqueur dans 
l’épreuve individuelle et dans l’épreuve mixte 
(associée au philippin MORENO). 

 L’importance croissante de ces Jeux Olym-
piques de la Jeunesse, avec notamment la 
couverture médiatique assurée en France par 
l’Equipe 21. Au-delà de l’objectif initial d’un 
événement multisports, culturel et éducatif, 
l’aspect sportif de ces JOJ semble vouloir de-
venir de plus en plus important jusqu’à sans 
doute en faire de « mini-Jeux Olympiques ». 

Championnat du Monde Universitaire - Legnica / Pologne 

Le Championnat du Monde Universitaire s’est déroulé du 02 au 05 Juillet 2014 à LEGNICA en Po-
logne. Ce Championnat regroupait 205 archers venus de 32 pays. 
L’équipe de France était représentée par 7 archers (6 archers arc classique et 1 archer arc à pou-
lies ; 3 femmes et 4 hommes). Elle revient de ce championnat avec une médaille de bronze obtenue 
par Lucas DANIEL en arc classique individuel. 



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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Suivi médical 2013/2014 

L’ensemble des archers figurant sur les listes 
espoirs et de haut niveau du ministère en 
charge des sports est soumis au suivi médi-
cal réglementaire. 
A cette date, seuls 85% des archers inscrits 
sur la liste espoirs et 74% des archers ins-
crits sur la liste de haut niveau 2014 ont réa-
lisé l’intégralité de ce suivi médical. Or ces 
examens relèvent d’une obligation législative 
et sont donc obligatoires. A noter que (extrait 
du guide du haut niveau 2014) : 

La participation aux actions fédérales est condi-
tionnée par la réalisation de l’intégralité des exa-
mens médicaux. Il en va de même pour la recon-
duction, le cas échéant, de l’inscription sur les 
listes ministérielles espoirs et de haut niveau. 
L’ensemble des renseignements et informations 
concernant le suivi médical réglementaire est 
disponible auprès d’Anne RECULET 
(a.reculet@ffta.fr). 
 

Suivi médical 2014/2015 

En raison d’une réduction des aides ministé-
rielles, les modalités de prise en charge du 
coût du suivi médical réglementaire vont évo-
luer pour la saison 2015. En effet, les archers 
inscrits sur la liste ministérielle espoirs hors 
pôle seront pris en charge à 50% du coût de 

l’ensemble des examens jusqu’à hauteur de 100 
euros pour l’année. 
Les archers en pôle inscrits en liste espoirs se-
ront pris en charge à 100% tout comme les ar-
chers inscrits sur la liste de haut niveau. 

Epreuves du Baccalauréat 2015 

Le Championnat du Monde cadet et junior se déroulera du 08 au 14 Juin 2015. Ainsi, les archers 
concernés par le baccalauréat en 2015 doivent anticiper une éventuelle sélection et le cas échéant 
envisager de se présenter à la session de Septembre.  



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 
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DE 

Les tests de sélection à l’entrée en formation DE se dérouleront au CTSARC de Chennevières sur 
Marne le 12 septembre 2014. 
9 candidats seront présents. (1 du Languedoc, 2 de Normandie, 5 d’Ile de France, 1 des pays de la 
Loire) 
 
La formation débutera le lundi 22 Septembre. 

CQH 

Le certificat de qualification handisport est une formation qui s’adresse à toute personne soit : 
 licenciée à la fédération handisport 
 titulaire d’un diplôme professionnel du champ sportif (BEES, BPJEPS) 
 titulaire d’un diplôme fédéral. 

 
L’objet de cette formation est de développer des compétences d’accueil, d’intégration et d’encadre-
ment de personnes handicapées moteur ou sensorielles dans la pratique du tir à l’arc. 
 
Elle se déroule du 21/09/2014 au 26/09/2014 au : 
CREPS ILE DE FRANCE 
1, rue du docteur Le Savoureux 
92290 Châtenay-Malabry 
 
Pour tout renseignement, contactez : 
Vincent HYBOIS 
0609321192 
tiralarc@handisport.org 



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 

 

 

Page  7 N° 102 

Démarche fédérale d’animation 

Le tir à l’arc étant pratiqué dans des environnements divers, la fédération a décidé de réaliser cet 
ouvrage pour définir un cadre spécifique à l’animation du tir à l’arc. La Démarche Fédérale d'Ani-
mation s’adresse donc plus particulièrement aux enseignants animant le tir à l’arc pour des néo 
pratiquants, non licenciés, qui découvrent cette activité dans des contextes variés et différents de 
celui d’un club (village vacances, camping, portes ouvertes…). 
Tout en prenant en compte le cadre de son emploi, l’animateur doit être capable de proposer une 
activité attrayante dans un cadre sécurisé.  
Si le contexte de la pratique ou la motivation des pratiquants peuvent varier, la logique de l’activité 
reste la même, à savoir : projeter des flèches à l’aide d’un arc au centre d’une cible. Cela passe 
donc par l’utilisation d’un matériel spécifique adapté à chaque pratiquant et par la mise en place 
d’éléments techniques efficaces.  
Cet ouvrage donne des orientations pour que la découverte du tir à l’arc se fasse dans de bonnes 
conditions. Ces orientations définissent les règles permettant la pratique en toute sécurité, les be-
soins en matériels et les fondamentaux techniques sur lesquels peut s’appuyer l’animateur afin de 
faire progresser le débutant. Des recommandations sont proposées pour adapter le tir à l’arc à la 
motivation du pratiquant mais aussi au temps dont il dispose. L’encadrant peut faire preuve d’ima-
gination et d’originalité dans son approche de l’animation du tir à l’arc tout en agissant dans un 
cadre sécurisé. 

En vente à la Boutique de la FFTA au prix de 19,50 € 



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 
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Handisport 

En vente à la Boutique de la FFTA au prix de 30 € 



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 
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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  

Après 7 années de Semaine Jeune (épreuve 
individuelle et par équipe de Ligue pour les arcs 
classiques), la FFTA a fait évoluer le concept de 
cette semaine en la transformant en Semaine 
des Championnats de France Jeune (titre indivi-
duel Jeune en classique et Poulies, championnat 
de France par équipe de Ligue, par équipe de 
club et Double Mixte pour les classique).  
Les jeunes archers des clubs ETAF 2014 se sont 
illustrés avec 5 titres de champions de France (2 
individuels, 2 par équipes de Club et le Double 
Mixte)  

19 médailles sur les 36 distribuées ont été rem-
portées par les clubs ETAF 2014. 
 
A noter : 
RIOM remporte 5 médailles dont 2 titres. 
Titre individuel 
Minime Homme : Louis DUBOIS de Monchy au 
Bois 
Junior Homme : Lucas DANIEL de Riom 

Semaine des Championnats de France Jeunes - VICHY 

En vue de l’attribution des labels ETAF 
2015/2016, le classement final issu de la sai-
son sportive 2014 sera prochainement réalisé 
(classement définitif suite au championnat de 
France de Riom) 
Rappel : 
Les critères à remplir pour obtenir le label ETAF 
sont les suivants : 
Les résultats des jeunes archers en compétition 
de tir olympique en 2014 permettent aux clubs 
d’obtenir le label ETAF pour deux saisons spor-
tives « Clubs ETAF 2015/2016 » selon 3 cri-
tères : 
 Le nombre de jeunes archers en arc clas-

sique ayant une pratique compétitive : 6 ar-
chers du même club doivent avoir participé à 
au moins 3 tirs olympique dans la saison.  

 Le niveau de performance atteint par l’en-
semble de ces 6 archers : 500 points de 

Classement ETAF 2014 

moyenne pour les filles et/ou 520 points de 
moyenne pour les garçons. 

 La durée de fréquentation du club : 3 dernières 
années de licence dans le même club (s’il ne 
s’agit pas du club initial). 

 
Une réunion de bilan de l’année écoulée et d’infor-
mations pour les clubs concernés (Clubs ETAF 
2014/2015 et Clubs ETAF 2015/2016) se dérou-
lera le Samedi 11 et dimanche 12 octobre 2014 
au CREPS de VICHY. 
 
Actuellement, 22 clubs dont 5 nouveaux clubs ont 
rempli les critères 2014 d'obtention du Label 
2015/2016. Il devrait y avoir 28 clubs ETAF label-
lisé durant la saison sportive 2015.  



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 
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 Semaine des Championnats de France Jeunes 
VICHY du 22 au 27 Juillet 

Les 3 premiers archers individuels dans chaque catégorie ont reçu du matériel d’archerie fourni par 
nos partenaires techniques et la FFTA : 

Hoyt Archery 
Win & Win 
SF Archery 
Easton 
Arc Système 
Beiter 

Les champions de France arc à Poulies ont reçu un kit de câble FBS. 
 
A noter : La victoire de l'équipe de SAINT DENIS DE LA REUNION (équipe la plus éloignée du lieu de 
compétition) dans la catégorie des Benjamin Minime Mixte par équipe de club 

La première semaine des Championnats de 
France Jeune a été organisée par le Comité Dé-
partemental de l’Allier en collaboration avec la 
ville de VICHY (Ville sous convention avec la 
FFTA). 
Cette semaine regroupée le Championnat de 
France par équipe de Ligue, le Championnat de 
France FITA individuel pour les arcs classiques et 
les arcs à poulies de benjamin à junior, le Cham-
pionnat de France par équipe de club et le Cham-
pionnat de France de Double Mixte. 

76 équipes représentés 21 ligues engagées dans 
le championnat de France par équipe de Ligue. 
La participation individuelle s’est élevée à 391 
jeunes.  
Pour la 1ère fois, les finales d'attribution de la mé-
daille d'or pour les 4 catégories arc à poulies, les 
finales Bronze et Or pour les catégories Cadets et 
Juniors ainsi que pour le double mixte ont été réali-
sés sur un terrain de finale spécifique sous les en-
couragements des nombreux spectateurs remplis-
sant la tribune. 
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Les 20 vainqueurs de la Semaine. : 



Sélection pour la 3ème manche de Coupe du Monde Arc Classique 
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Championnat de France de DNAP 

Le Championnat de France de DNAP 2014 s’est 
conclu à CHARTRES le 24 août. 
MEURSAULT chez les femmes (1er titre suite à sa 
montée en DNAP en 2014) et RUEIL MALMAISON 
STAR chez les hommes (1er titre après 4 podiums 
depuis 2008) remportent le titre de Champion de 
France. 

Chez les femmes, MONTLOUIS SUR LOIRE (4 
années de participation à la DNAP) et MONT 
SAINT AIGNAN (2 années de participation) quit-
tent la DNAP. 
Chez les Hommes, GAGNY (présent depuis 2003 
en DNAP), FONTAINEBLEAU (monté en 2014) et 
MEURSAULT (9 ans de présence en DNAP) des-
cendent en Division Régionale en 2015. 

Classement complet de la DNAP 2015 : 
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Septembre    

2  Cer fica on DE UC3b ‐ Chennevières 

3  Réunion entraîneurs de l’INSEP ‐ INSEP 

4 au 7  Finale des DR et du Championnat de France de D2 ‐ Lescar 

6/7  Finale de la Coupe du Monde ‐ Lausanne 

8  Réunion de la DTN ‐ FFTA 

9/10  Ra rapage DE ‐ Chennevières 

10  RDV avec la municipalité de Vi el ‐ Vi el 

11  Réunion des DTN avec le secrétaire d’état ‐ Ministère des Sports / Paris 

11  Jury plénier ‐ DRJSCS Ile de France 

11  Réunion des formateurs/tuteurs ‐ FFTA 

12  Tests de sélec on DE 2014/2015 ‐ Chennevières 

12 au 14  Championnats de France Scratch ‐ Riom 

15 au 18  Forma on DES ‐ INSEP 

16 au 21  Championnats d’Europe 3D ‐ Tallinn (EST) 

16  Réunion des Pôles Espoirs ‐ FFTA 

17/18  Réunion des Pôles France ‐ FFTA 

18  Réunion de rentrée ‐ Pôle INSEP ‐ INSEP 

22 au 26  Forma on DE Semaine 1 ‐ Chennevières 


