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Modes de sélection de tir en salle 

Championnats d’Europe 3DI - Tallinn / Estonie 

Très bonne participation à ce 4ème Championnat d’Europe de Tir à l’arc 
3D. Il y avait 20 nations en 2012, 19 s’étaient donné rendez-vous à TA-
LINN en Estonie du 15 au 20 septembre 2014, mais il y avait plus de parti-
cipants avec 216 archers. 
L’équipe de France était composée de 12 archers. 
La concurrence est de plus en plus importante et la moisson de médailles 
habituelle a été plus faible cette année. Ce sont les filles, comme l’an pas-
sé au championnat du monde, qui ont rapporté les médailles de l’équipe 
de France. 
Une médaille de Bronze par équipe féminine (Julie GIRARD, Françoise PER-
RINEL et Christine GAUTHE) et une médaille d’argent pour Christine 
GAUTHE dans la catégorie arc nu. Avec 2 médailles au compteur (1 Ar, 2 
Br) la France prend la sixième place au classement des nations. L’Italie est 
la grande gagnante de ces championnats avec 10 médailles 
(4Or/1Ar/5Br), elle rafle 1/3 de toutes les médailles distribuées. 

Le mode de sélection pour le 
Championnat d'Europe de tir en 
salle sera composé de 2 étapes : 
 
Première étape : 12-14 décembre 
2014 et 2-4 janvier 2015 –
compétition officielle inscrite au 
calendrier de la FFTA ou de la WA 
Pour la catégorie senior, les 10 
premiers hommes et les 8 pre-
mières femmes du classement 
établi à partir de la somme des 
scores réalisés lors de ces deux 
week-ends pourront prendre part à 
la 2ème étape (un seul départ par 
week-end).  
Pour la catégorie junior, les archers 
ayant réalisé au moins une fois lors 
d’un des deux week-ends un score 
supérieur ou égal aux scores ci-

dessous pourront prendre part à la 
2ème étape (un seul départ par week-
end).  
Pour les archers juniors arc classique 
            566 points pour les femmes  
            577 points pour les hommes  
Pour les archers juniors arc à poulies 
            570 points pour les femmes 
            580 points pour les hommes 
 
Deuxième étape : 16-17 janvier 2015 
La deuxième étape se déroulera le 16
-17 janvier 2015 à Chennevières sur 
Marne. 
 
Les modes de sélection détaillés pour 
le Championnat d’Europe de tir en 
salle seront prochainement dispo-
nibles sur le site internet de la fédéra-
tion. 
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Composition des Pôles Espoirs 

Les pôles espoirs dont la mission principale consiste à offrir une formation sportive aux meilleurs 
archers (préférentiellement minimes) sur le plan national auront la composition suivante pour la saison 
sportive 2015 : 

PE N°Licence Sexe Liste Date naissance Région 

BOULOURIS Entraîneur : ALSBERGHE Julien CTS PACA 

FENOGLIO MATHEO 734610P M Espoir 04-nov-02 PACA 

GRISTI ADRIEN 765062P M Espoir 28-janv-99 PACA 

JAMOT MAXENCE 701148T M Espoir 18-août-99 ALSACE 

ROYER MANON 738421G F Espoir 12-juin-99 PACA 

CHATENAY MALABRY Entraîneur : AZAMBOURG Frédéric 

HOUPERT CLARISSE 754578U F Jeune 24-mars-97 IDF 

HOUPERT LUCIE 754579V F Espoir 08-janv-99 IDF 

RICHARD GUILLAUME 786318U M Espoir 15-mai-01 IDF 

RICHARD MELODIE 782694E F Espoir 01-janv-02 IDF 

SAGLIBENE NIELS 651057W M Espoir 05-juin-97 IDF 

SOLBACH JULIEN 743104X M Jeune 21-avr-96 IDF 

TOURAINE-HELIAS KYLA 790797M F Espoir 25-avr-01 IDF 

COMPIEGNE Entraîneur : LOPES Camille 

AFONSO MELINA 767284E F Espoir 25-avr-00 PICARDIE 

BERGUIN MANON 697869D F Espoir 13-sept-98 NORMANDIE 

COTRY CYRIELLE 398497Z F Senior 08-juin-87 PICARDIE 

COUEDON LEANA 716251J F Espoir 10-sept-00 PICARDIE 

GOSSET VALENTIN 764903S M Espoir 30-déc-99 PICARDIE 

HAUET AMANDINE 795030N F Espoir 25-mars-99 PICARDIE 

MALLET MARTIN 743375S M Espoir 20-mars-01 PICARDIE 

MAST ANAIS 742965W F Espoir 13-juil-99 PICARDIE 

SIMIONKOWSKI CLEMENT 691010Y M Espoir 22-déc-98 PICARDIE 

NANTES Entraîneur : SIMON Francis CTS Pays de la Loire 

BICHON SALOME 725467B F Jeune 19-août-98 PAYS DE LOIRE 

GAGNEPAIN DAVID 756203K M Espoir 06-juin-00 
POITOU CHA-

RENTES 

HESRY MAEVA 744096A F Espoir 22-mai-99 PAYS DE LOIRE 

HEURTEBIZE PIERRE 723826T M Espoir 18-juil-99 PAYS DE LOIRE 

MARION JULES 697497Z M Espoir 07-juil-97 PAYS DE LOIRE 

ROCHER JEREMY 723799N M Jeune 08-janv-97 PAYS DE LOIRE 

VERONNEAU CLAIRE 839589X F Espoir 03-oct-02 PAYS DE LOIRE 
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Composition des Pôles France 

Les pôles France jeune dont la mission principale consiste à préparer les meilleurs jeunes (à partir de 
cadet) aux échéances internationales jeunes auront la composition suivante pour la saison 2015 : 

PF N°Licence Sexe Liste Date naissance Région 

BORDEAUX Entraîneur : AURAIX Jérôme 

BONNEAU PAUL 715452R M Espoir 17-mai-99 AUVERGNE 

COLLIN REMI 749270Z M Espoir 10-févr-98 CENTRE 

DEBRUYNE JACQUES 744219J M Jeune 31-août-99 MIDI PYRENEES 

DIVOL THOMAS 717683R M Jeune 07-mars-98 LANGUEDOC ROUSSILLON 

GOUTELARD ADRIEN 778676M M Espoir 24-mars-97 MIDI PYRENEES 

MARIE-ELISE OCEANE 703181C F Jeune 05-juil-98 CENTRE 

NAY GUILLAUME 757187E M Jeune 02-mai-96 AQUITAINE 

PESLIER EUGENIE 724891A F Espoir 09-févr-99 AQUITAINE 

TELLIER CLEMENCE 818675P F Jeune 17-mai-97 CENTRE 

DIJON Entraîneurs : TRAYAN Aurore - MUSY Frédérique 

BILLOUE FLORIAN 702313J M Jeune 11-août-98 PACA 

CATOIS JOHAN 760546F M Jeune 05-juin-98 LANGUEDOC ROUSSILLON 

CHIRAULT THOMAS 722471V M Jeune 15-sept-97 PICARDIE 

FICHET ROMAIN 704162U M Jeune 14-oct-96 RHONE ALPES 

GUY OCEANE 754253R F Jeune 12-avr-98 PACA 

KACZMARECK ELODIE 763287K F Jeune 13-juil-00 BOURGOGNE 

LOUIS MATHILDE 759483A F Jeune 20-mars-00 AUVERGNE 

NAVETEUR LUCAS 798290G M Espoir 26-févr-98 IDF 

PEYROT LUCAS 677020S M Jeune 22-juil-99 PICARDIE 

PUISEUX AMBRE 652796L F Jeune 24-sept-96 PICARDIE 

SANCENOT AMELIE 715894W F Jeune 29-mai-97 BOURGOGNE 

NANCY Entraîneur : TOPANDE-MAKOMBO Gilles   

ADICEOM AUDREY 690794N F Jeune 14-oct-96 AUVERGNE 

ANTOINE THOMAS 443819M M Senior 16-avr-94 LORRAINE 

CAMBAKIDIS NICOLAS 740456U M Jeune 08-nov-97 IDF 

DELILLE FERDINAND 722292A M Jeune 26-août-96 IDF 

KARDACZ IVAN 737523F M Jeune 20-mars-99 LORRAINE 

KIEFFER ANTOINE 697865Z M Espoir 14-mars-98 LORRAINE 

KRAUS STEPHANE 698300X M Jeune 12-mai-97 ALSACE 

MAIRE MARINE 623166E F Jeune 24-avr-97 PICARDIE 

STASKIEWICZ NOE 766427Y M Espoir 20-janv-00 CHAMPAGNE ARDENNES 

THIRION LOU 704270L M Jeune 17-févr-00 CHAMPAGNE ARDENNES 
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Les classements de référence haut niveau et haut niveau jeune 2014 sont consultables sur le site 
internet de la fédération, dans la rubrique Le haut niveau, CRHN/CRHNJ. 

C.R.H.N. et C.R.H.N.J. 

Le pôle France Elite de l’INSEP qui permet aux meilleurs archers de préparer l’échéance olympique 
de l’olympiade en cours aura la composition suivante pour la saison 2015 : 

Composition du Collectif Olympique Jeune 

Le collectif olympique jeune a pour objectif d’accompagner les meilleurs jeunes dans leur progression 
et préparer l’échéance internationale jeune de l’année. Pour la saison 2015, ce collectif a la composi-
tion suivante : 

La composition de ce collectif pourra évoluer au cours de la saison. 

PF Elite N°Licence Sexe Liste Date naissance Région 

INSEP Entraîneurs : DELLENBACH Marc - RIFAUT Nicolas - TIZZONI Jean-Manuel 

CARLIER AURELIE 609443N F Elite 15-mars-96 NORMANDIE 

DANIEL LUCAS 621911R M Senior 01-janv-95 AUVERGNE 

GAUBIL MELANIE 687454H F Senior 04-oct-97 MIDI PYRENEES 

GIROUILLE ROMAIN                  408718J M Senior 26-avr-88 BRETAGNE 

JIMENEZ MATHIEU 701967H M Jeune 28-mai-97 RHONE ALPES 

KOENIG THOMAS 710840C M Elite 15-août-97 FRANCHE COMTE 

LECOINTRE LAURIE                  453159P F Senior 10-août-92 CENTRE 

MERI AGNES                        611330P F Senior 06-sept-91 IDF 

PLANEIX SOPHIE 664328W F Elite 03-nov-97 AUVERGNE 

RUGGIERI LAURA 689589D F Elite 29-févr-96 BOURGOGNE 

SCHUH BERENGERE                   366111X F Senior 13-juin-84 BOURGOGNE 

THOMAS SOLENNE 668109F F Senior 11-sept-94 ALSACE 

VALLADONT JEAN CHARLES            403405J M Elite 20-mars-89 FRANCHE COMTE 

NOM Sexe Date naissance Pôle Région Liste 
ADICEOM AUDREY F 14-oct.-96 NANCY AUVERGNE Jeune 
BICHON SALOME F 19-août-98 NANTES PAYS DE LOIRE Jeune 
CHIRAULT THOMAS M 15-sept.-97 DIJON PICARDIE Jeune 
FICHET ROMAIN M 14-oct.-96 DIJON RHONE ALPES Jeune 
GUY OCEANE F 12-avr.-98 DIJON PACA Jeune 
KACZMARECK ELODIE F 13-juil.-00 DIJON BOURGOGNE Jeune 
KIEFFER ANTOINE M 14-mars-98 NANCY LORRAINE Espoir 
LOUIS MATHILDE F 20-mars-00 DIJON AUVERGNE Jeune 
PEYROT LUCAS M 22-juil.-99 DIJON PICARDIE Jeune 
ROCHER JEREMY M 08-janv.-97 NANTES PAYS DE LOIRE Jeune 



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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Composition du Collectif Olympique Espoirs 

Le collectif olympique espoirs a pour objectif de sensibiliser les meilleurs jeunes archers minimes hors 
pôles aux exigences de l’entraînement intensif. Pour la saison 2015, ce collectif a la composition sui-
vante : 

NOM Sexe Date naissance Région Liste 
 BARBELIN Lisa  F 10-avr.-00 LORRAINE   

 BIGUET Audrey  F 20-févr.-02 PACA   

 CHARTRON Marine  F 30-mai-02 FRANCHE COMTE   

 DONNOT Thomas  M 22-janv.-02 ALSACE   

 DUBOIS Louis  M 18-janv.-00 FLANDRES Espoir 

 FRAGNI Clement  M 12-janv.-02 BRETAGNE   

 JOUINI Lou  F 26-mars-02 LANGUEDOC ROUSSILLON   
 LARTIGUE Hugo  M 22-févr.-01 AUVERGNE   

 LE PAGE Gwendal  M 28-mai-00 BRETAGNE   

 MERCADER Bryan  M 07-avr.-01 RHONE ALPES Jeune 

 NADEAU Lenny  M 03-janv.-01 AQUITAINE Jeune 

 TREVES Aurélia  F 24-mai-02 PACA   

 VUILLIN Christophe  M 25-janv.-02 RHONE ALPES   

 WALTER Julien  M 17-janv.-00 ALSACE   



 
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  6 N° 103 

Enseignement en milieu péri scolaire 

La réforme des rythmes scolaires amène les 
mairies à se structurer pour garantir l'accueil 
des enfants après le temps scolaire contraint. 
Les projets fleurissent dans de nombreuses 
collectivités grâce à l'établissement de conven-
tions entre les associations sportives ou cultu-
relles et la mairie. 
 
Pour mettre en place l'enseignement du tir à 
l'arc sur ce temps périscolaire, il faut : 
 Posséder un niveau de qualification de mi-
nimum Entraîneur 1. Ce niveau de qualification 
permet de mettre en place des séances de qua-
lité en toute sécurité pour les pratiquants ainsi 
que les tiers. Un bénévole qualifié peut enca-
drer cette activité dès lors qu'il n'est pas rému-

Diplôme d'état 

néré. Un CQP peut encadrer contre rémunération 
l'activité uniquement du début des vacances de 
printemps à la fin des vacances d'été. Un diplômé 
d'état peut encadrer l'activité, contre rémunération, 
toute l'année. 
 Établir une convention entre le club et la mairie 
qui stipule notamment les conditions d'organisation 
de l'activité et les droits et obligations de chacune 
des parties. 
 Elaborer des contenus de séances différents 
de ceux utilisés lors des entraînements de club. 
Pour cela, un ouvrage "la démarche fédérale d'ani-
mation" apporte des éclairages sur la méthode à 
utiliser pour animer le tir à l'arc. L'ouvrage est dis-
ponible à la boutique de la FFTA. 

La formation DEJEPS a débuté le 22 septembre 2014.  
6 candidats (dont 5 franciliens) participent à cette formation.  
2 redoublants sont repositionnés. 

Formations fédérales 2013/2014 

Entraîneurs 1 : 285 diplômés  
Entraîneurs 2 :   42 diplômés  
Formations continues : 696 



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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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  

En vue de l’attribution des labels ETAF 
2015/2016, le classement issu de la saison 
sportive 2014 a été réalisé mi-septembre. 
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 classique 
ayant une pratique compétitive : 6 archers du 
même club doivent avoir participé à au moins 3 
tirs olympique dans la saison.  

Le niveau de performance atteint par l’ensemble 
de ces 6 archers : 520 points de moyenne pour 
les garçons et 500 points de moyenne pour les 
filles. 
La durée de fréquentation du club : les 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 week-end du  11 et 12 octobre 2014 au 
CREPS de VICHY. 

Classement ETAF 2014 

Le classement des clubs 2014 fait ressortir les 
points suivants : 
 22 clubs remplissent les 3 critères ETAF 2014 

et obtiennent le Label ETAF 2015/2016. 
 5 clubs remplissent les critères pour la 1ère 

fois et deviennent donc Club ETAF pour les 2 
prochaines saisons sportives. 

 4 clubs ont rempli chaque année les critères 
ETAF depuis le premier classement des clubs 
formateurs en 2011. 

Classement des Clubs Formateurs 2014 

 6 clubs ETAF 2014/2015 n’ont pas rempli les 3 
critères en 2014 et restent ETAF en 2015 

 4 clubs ETAF 2013/2014 n’ont pas rempli les 3 
critères en 2014 et perdent leurs Label ETAF en 
2015 

 
Depuis 2011, 33 clubs ont été labellisés ETAF 
pour une période de 2 ans à 5 ans. 

ETAF News 



 
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  8 N° 103 

 

Formation continue des entraîneurs des clubs ETAF 

Le Championnat de France de D1 2014 s’est terminé à RIOM le 14 septembre. 
COMPIEGNE chez les femmes (2ème titre après celui de 2002) et RENNES (5ème titre depuis 2006 et 9 
podiums de suite) chez les hommes remportent le titre de Champion de France. 
BRIGNAIS, VILLEURBANNE et ISSY LES MOULINEAUX chez les femmes et SAINT AVERTIN, TORPES et 
WERVICQ SUD descendent en D2 en 2015. 

Afin d'accentuer le partage d'expérience et de 
valoriser le travail des entraîneurs des clubs 
ETAF, des voyages d'étude sur les méthodes 
d'entraînement des plus jeunes en Corée du Sud 
vont être proposés aux entraîneurs. 
Ces voyages consisteront en des visites et des 
analyses des centres d'entraînements coréens à 
différentes niveaux de scolarité (du primaire au 
lycée). 
Ils seront proposés sur plusieurs années afin de 
faire profiter de cette expérience un maximum de 
nos entraîneurs des clubs ETAF.  
Entre 6 et 8 entraîneurs partiront chaque année. 
 
Pour 2014, les entraîneurs des clubs suivants 
seront concernés : 

Championnat de France D1 

 
Alain BOSSARD pour CHALLANS 
Henry BAUDRY pour RIOM 
Mikaël VANPOUCKE pour SAINT AVERTIN 
Valérie FENOGLIO pour NICE 
Marie-Laure BEDROSSIAN pour CANNES MAN-
DELIEU 
Mathieu LESLUYE pour BOE 
 

Ils seront accompagnés de Marina DUBORPER, 
Sandrine VANDIONANT et Xavier VERAY ainsi 
qu'une interprète sur place. 
 
Ce voyage se déroulera du 02 au 07 novembre 
2014 



 

Page  9 Flash Infos 



Sélection pour la 3ème manche de Coupe du Monde Arc Classique 
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Filière Sportive par équipe de Club 

 Championnat de France de D2 et Finale Nationale des DR : 
 
Suite à la Finale Nationale des DR et au Championnat de France D2 qui se sont déroulés à LESCAR du 05 
au 07 Septembre, voici les clubs qui monteront en division supérieure* : 
 
Montent en D1 : 

Femmes : NEUILLY SUR MARNE, NEUVES MAISONS et VOVES 
Hommes CHAMBERY, PERPIGNAN et PETIT COURONNE 
 

Montent en D2 : 
Femmes : AUROS, LOCHES, VANNES et VILLENEUVE D’ASCQ 
Hommes : CACHY, DONGES, MARLY POURNOY et MARSEILLE PHOCEENS 

 
Montent en DNAP : 

Femmes : FONTENAY SOUS BOIS et PONTOISE 
Hommes : ANTIBES, BANVOU et PLOURN LES MORLAIX 

 
*en attente de leur confirmation de participation au 24 octobre 
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Octobre   

Du 03 au 05 Coupe d’Europe des Clubs - ROVERETO 

3 RDV directeur du CREPS - BORDEAUX 

3 Réunion de bureau - FFTA 

6 Réunion de la DTN - FFTA 

8 RDV MOP Projet RIO - INSEP 

10 Réunion avec la Mairie - VICHY 

Du 11 au 12 Réunion des Clubs ETAF - VICHY 

Du 11 au 14 Colloque des Cadres Techniques - VICHY 

Du 13 au 16 Semaine 2 DESJEPS - INSEP 

Du 13 au 16 Séminaire des entraîneurs nationaux olympiques - CNOSF/MOP - BOULOURIS 

Du 13 au 17 Semaine 2 DEJEPS – CHENNEVIERES SUR MARNE 

17 RDV M.NESTORET (Lutte contre l’homophobie) - FFTA 

17 Inauguration du Pôle espoir du CREPS - CHATENAY-MALABRY 

Du 27 au 31 Stage Collectif Olympique Espoirs - DIJON 

Du 27 au 31 Stage Collectif Olympique Jeune - INSEP 

Du 27 au 31 CQP – CHENNEVIERES SUR MARNE 

Novembre   

Du 02 au 07 Voyage d’étude ETAF - SEOUL (KOR) 


