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L’épreuve de sélection pour les premières manches de coupe du 
Monde, les Jeux Européens et le Championnat du Monde s’est 
déroulée en deux temps. 
Le premier s’est tenu à VITTEL les 7 et 8 Mars derniers ; le 
classement final de cette première étape, composée de deux doubles 
2*70 mètres est détaillé ci-dessous : 

Epreuve de sélection de tir Olympique senior 
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Le second temps s’est tenu à l’INSEP, les 21-23 mars, regroupait les 10 premiers archers du 
classement final de la 1ère épreuve et s’est organisé autour de tirs de qualification et de duels. 
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Sélection pour la 1ère manche de Coupe du Monde 

L’équipe de France de tir olympique qui participera à la 1ère manche de la Coupe du Monde se 
déroulant à SHANGHAI du 05 au 10 Mai sera composée des archers suivants : 
 
Arc classique homme    Arc classique femme 
DANIEL Lucas (Riom)    PLANEIX Sophie (Riom) 
GIROUILLE Romain (Rennes)   RUGGIERI Laura (Brienon/Armancon) 
KOENIG Thomas (Belfort)    SCHUH Bérengère (Brienon/Armancon) 
VALLADONT Jean-Charles (Nimes)   THOMAS Solenne (Compiègne) 
 

Epreuve de sélection Arc à Poulies senior  

La première épreuve de sélection pour le Championnat du Monde se déroulera le 4 Avril à l’INSEP. 
Elle regroupera les archers suivants : 



Dans le cadre de la formation continue des 
entraîneurs des clubs ETAF, un voyage d'étude 
de la filière de formation des jeunes archers de 
Corée du Sud a été réalisé du 02 au 07 No-
vembre dans le système scolaire Coréen. 

5 entraîneurs des clubs ETAF ont pu bénéficier 
de ce moment de formation et d'échanges avec 
les entraîneurs Coréens et l'encadrement fédé-
ral composé de Xavier VERAY, Marina DUBOR-
PER et Sandrine VANDIONANT. Chacun a pu 
profiter de ces moments pour avoir une ré-
flexion sur la manière d'aborder le tir à l'arc en 
Corée, la comparer avec la démarche fédérale 
d'enseignement mise en place en France et 
dégager les éléments pouvant être transpo-

 
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 rô-
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Arizona Cup 

Dans le cadre de la préparation de la saison internationale de tir extérieur, l’équipe de France qui 
participera à l’Arizona Cup du 08 au 12 Avril sera composée des archers suivants : 
 
Arc classique homme    Arc classique femme 
DANIEL Lucas (Riom)    PLANEIX Sophie (Riom) 
GIROUILLE Romain (Rennes)   RUGGIERI Laura (Brienon/Armançon) 
KOENIG Thomas (Belfort)    SCHUH Bérengère (Brienon/Armançon) 
VALLADONT Jean-Charles (Nîmes)   THOMAS Solenne (Compiègne) 
 
Arc à poulies homme    Arc à poulies femme 
BRASSEUR Sébastien (Wingles)   VANDIONANT Sandrine (Nîmes) 
DELOCHE Pierre-Julien (Salaise sur Sanne) 
PEINEAU Sébastien (Rueil Malmaison), 

Stage COJ 

Durant deux jours, les archers du COJ ont affronté des jeunes internationaux venus de Belgique, 
Allemagne, Pays Bas, Luxembourg et Slovénie. 18 garçons et 12 filles étaient présents.  
Au programme :  
 des tirs de qualifications dominés chez les garçons par le hollandais VAN TONGEREN (670 

points de moyenne) et l’allemande BAUER chez les filles (655 points de moyenne), 
 des phases de matchs de poule dominées par Audrey ADICEOM et VAN TONGEREN qui ont gagné 

tous leurs matchs, 
 des matchs par équipe dominés par les françaises chez les filles et les belges chez les garçons qui 

ont gagné tous leurs matchs. 
 des matchs en mixte, 
 une compétition à élimination directe pour les 4 meilleurs de classement général avec les 

résultats suivants : 1ère ADICEOM, 2ème BAUER, 3ème GUY chez les filles et 1er MARTENS, 2ème 
FICHET et 3ème VAN TONGEREN chez les garçons. 

A noter les victoires d'Audrey ADICEOM et du belge Rick MARTENS, ainsi que les bonnes places de 
Romain FICHET qui termine 2ème et d'Océane GUY 3ème. 
Ce stage a permis de préparer la saison de tir extérieur dans les meilleures conditions. 



Dans le cadre de la formation continue des 
entraîneurs des clubs ETAF, un voyage d'étude 
de la filière de formation des jeunes archers de 
Corée du Sud a été réalisé du 02 au 07 No-
vembre dans le système scolaire Coréen. 

5 entraîneurs des clubs ETAF ont pu bénéficier 
de ce moment de formation et d'échanges avec 
les entraîneurs Coréens et l'encadrement fédé-
ral composé de Xavier VERAY, Marina DUBOR-
PER et Sandrine VANDIONANT. Chacun a pu 
profiter de ces moments pour avoir une ré-
flexion sur la manière d'aborder le tir à l'arc en 
Corée, la comparer avec la démarche fédérale 
d'enseignement mise en place en France et 
dégager les éléments pouvant être transpo-

 
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 rô-
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Stage France Parcours 

Le 14-15 Mars au CREPS de DIJON s’est déroulé le stage France Parcours. Ce stage regroupait les 
meilleurs archers de tir en campagne et de tir 3D (archers médaillés internationaux 2013, archers 
internationaux 2014 et champions de France 2014).  
Ce stage avait pour objectif principal d’apporter les informations nécessaires aux archers pour leur 
permettre d’optimiser leur préparation. Ainsi ont été abordés les aspects stratégiques de la gestion de 
ces deux disciplines par la direction technique nationale ainsi que les aspects techniques, physiques 
et mentaux de la performance. 
24 archers, encadrés par les cadres de la Fédération (MUSY Frédérique, DUBORPER Marina, BINON 
Benoit et RECULET Anne), ont donc travaillé et échangé de manière fructueuse pendant ces deux 
journées. 

Grand Prix Européen de MARATHON 

Le premier Grand Prix Européen de la saison 2015 s’est déroulé à MARATHON (Grèce) du 24 au 28 
Mars et a regroupé 294 compétiteurs représentant 59 nations. L’équipe de France, composée de 
jeunes archers (4 juniors et 3 cadets), avait pour objectif principal d’emmagasiner de l’expérience en 
compétition internationale dans le cadre de la préparation pour le Championnat du Monde de la 
jeunesse.  
A noter la première place des qualifications d’Audrey ADICEOM (663 points) qui se classe finalement 
5ème de la compétition. Audrey, concentrée sur la réussite du Championnat du Monde Junior et ayant 
intégré un pôle France en Septembre dernier, est actuellement très en forme : elle s’est en effet 
classée 1ère de la 1ère épreuve de sélection senior, avec une moyenne de 657.8 points.  
Ce Grand Prix Européen permettait également la distribution des dernières places pour les Jeux 
Européens, dont la première édition se déroulera à BAKOU (Azerbaïdjan) du 17 au 22 Juin. Ainsi, les 
équipes masculines de Pologne, des Pays bas, d’Italie et de Turquie tout comme les équipes 
féminines de Biélorussie, Pays Bas, Ukraine, Espagne, Suisse et Turquie seront présentes à BAKOU et 
rejoindront les équipes déjà sélectionnées grâce à leur performance au Championnat d’Europe 2014, 
et notamment les deux équipes françaises. 



Dans le cadre de la formation continue des 
entraîneurs des clubs ETAF, un voyage d'étude 
de la filière de formation des jeunes archers de 
Corée du Sud a été réalisé du 02 au 07 No-
vembre dans le système scolaire Coréen. 

5 entraîneurs des clubs ETAF ont pu bénéficier 
de ce moment de formation et d'échanges avec 
les entraîneurs Coréens et l'encadrement fédé-
ral composé de Xavier VERAY, Marina DUBOR-
PER et Sandrine VANDIONANT. Chacun a pu 
profiter de ces moments pour avoir une ré-
flexion sur la manière d'aborder le tir à l'arc en 
Corée, la comparer avec la démarche fédérale 
d'enseignement mise en place en France et 
dégager les éléments pouvant être transpo-

 
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 rô-
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Stage National d'Evaluation – CREPS de DIJON – du 24 au 27 Avril 

Le stage national d'évaluation se déroulera au CREPS de DIJON du 24 au 27 avril. 20 jeunes seront 
évalués par les entraîneurs des Pôles France pendant 3 jours en vue de leur intégration au sein d'un 
Pôle France à la rentrée de septembre 2015.  

Liste des participants : 

 NOM PRENOM Catégorie Région 

1 AFONSO MELINA C1 PICARDIE 

2 ATCHY KINJALA C1 REUNION 

3 BARBELIN LISA C1 LORRAINE 

4 COUÉDON LÉANA C1 PICARDIE 

5 FILIPOWICZ ALIX C2 MIDI PYRENEES 

6 FOREST CORENTIN C1 AUVERGNE 

7 GAUTHIER VICTOR C1 CENTRE 

8 GOSSET VALENTIN C2 PICARDIE 

9 GRISTI ADRIEN C2 COTE D'AZUR 

10 GUENIOT JOSEPH M2 BOURGOGNE 

11 JACQUEY CLEMENT C1 FRANCHE COMTE 

12 JAMOT MAXENCE C2 ALSACE 

13 LECAT FLORENTIN C1 NORD PAS DE CALAIS 

14 NADEAU LENNY M2 AQUITAINE 

15 NATIVELLE LUCIEN C2 AUVERGNE 

16 PANELLA ENZO C1 LORRAINE 

17 PICQUART ZOÉ M2 NORD PAS DE CALAIS 

18 ROUANET BAPTISTE M2 AUVERGNE 

19 ROYER MANON C2 COTE D'AZUR 

20 SIMIONKOWSKI CLÉMENT C3 PICARDIE 
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entraîneurs des clubs ETAF, un voyage d'étude 
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profiter de ces moments pour avoir une ré-
flexion sur la manière d'aborder le tir à l'arc en 
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d'enseignement mise en place en France et 
dégager les éléments pouvant être transpo-

 
La 2ème manche de la Coupe du Monde s’est 
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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 rô-
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CQP Technicien sportif 

La note d’opportunité relative à la création d’un CQP a été déposée courant Mars 2015 à la branche 
sport de la CPNEF. 
Ce document consiste à justifier à la branche sport du besoin qu'a la Fédération en termes de 
création de diplôme en vue de développer l’emploi sportif occasionnel. 
La note a été étudiée et acceptée par la sous-commission CQP qui s’est tenue Lundi 30 Mars 2015. 
 
Le règlement de ce diplôme est à rédiger. L’objectif est de le rendre opérationnel à compter de la 
saison 2016/2017. 
 
Concrètement le titulaire de ce diplôme pourra entrainer en club, de manière occasionnelle, contre 
rémunération. Il ne peut correspondre à une activité professionnelle principale. 

CQP Animateur tir à l’arc 

Les 2 prochaines dates de jury plénier sont : 
 5 Mai 2015 
 9 Juillet 2015 



Dans le cadre de la formation continue des 
entraîneurs des clubs ETAF, un voyage d'étude 
de la filière de formation des jeunes archers de 
Corée du Sud a été réalisé du 02 au 07 No-
vembre dans le système scolaire Coréen. 

5 entraîneurs des clubs ETAF ont pu bénéficier 
de ce moment de formation et d'échanges avec 
les entraîneurs Coréens et l'encadrement fédé-
ral composé de Xavier VERAY, Marina DUBOR-
PER et Sandrine VANDIONANT. Chacun a pu 
profiter de ces moments pour avoir une ré-
flexion sur la manière d'aborder le tir à l'arc en 
Corée, la comparer avec la démarche fédérale 
d'enseignement mise en place en France et 
dégager les éléments pouvant être transpo-

 
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 rô-
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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. 

Stage ETAF dans les Pôles France 

Le week-end du 21 et 22 Mars s'est déroulé le dernier stage ETAF dans les Pôles France pour la saison 
sportive 2015. Ce stage a eu lieu au CREPS de NANCY et a regroupé 5 clubs ETAF (6 entraîneurs et 10 
jeunes) encadrés par Gilles TOPANDE, entraîneur du Pôle France de NANCY et Frédérique MUSY, CTN en 
charge du Collectif Olympique Espoirs et entraîneur du Pôle France de DIJON pendant 8 ans. 

Aide aux clubs ETAF Dotation SF Archery 

La dotation ETAF SF Archery est arrivée à la Fédération à la mi-mars. Celle-ci va 
être transmise aux clubs dans les plus brefs délais afin que les jeunes archers 
de ces clubs puissent utiliser ce matériel pour leur progression. A noter que les 
premières poignées Axiom 21" sont arrivées en France par cette dotation. Vous 
pourrez les retrouver rapidement chez vos revendeurs  

Trophée en Salle – 4ème Trophée du CPO VITTEL – du 13 au 15 Mars  

Dans le cadre de la préparation de la saison extérieure, la FFTA et la DTN proposent des compétitions en 
salle aux distances olympiques pour les cadets et juniors inscrits dans le Parcours de l’Excellence Spor-
tive. Ainsi, les meilleurs jeunes des Pôles France Jeune et des Pôles Espoirs se sont retrouvés pour le 
4ème Trophée du CPO à VITTEL les 14 et 15 Mars pour disputer une compétition sur 3x72 flèches et 
duels pour les 4 meilleurs de chaque catégorie. Ce Trophée a été l'occasion d'accueillir pour la première 
fois les meilleurs minimes des Clubs ETAF. 



Dans le cadre de la formation continue des 
entraîneurs des clubs ETAF, un voyage d'étude 
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d'enseignement mise en place en France 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 
pts ; DODEMONT s’incline en 1/8ème 146 pts 
vs. 147 pts). 
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bredouille ; les autres résultats ne sont en ef-
fet pas suffisants pour jouer les premiers rô-
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59 archers ont pris part au 4ème Trophée du CPO de VITTEL dont vous trouverez les résultats ci-dessous : 



 
La 2ème manche de la Coupe du Monde s’est 
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Dans le cadre de la formation continue des 
entraîneurs des clubs ETAF, un voyage d'étude 
de la filière de formation des jeunes archers de 
Corée du Sud a été réalisé du 02 au 07 No-
vembre dans le système scolaire Coréen. 

5 entraîneurs des clubs ETAF ont pu bénéficier 
de ce moment de formation et d'échanges avec 
les entraîneurs Coréens et l'encadrement fédé-
ral composé de Xavier VERAY, Marina DUBOR-
PER et Sandrine VANDIONANT. Chacun a pu 
profiter de ces moments pour avoir une ré-
flexion sur la manière d'aborder le tir à l'arc en 
Corée, la comparer avec la démarche fédérale 
d'enseignement mise en place en France et 
dégager les éléments pouvant être transpo-
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TNJ 2015 

Pour la 8ème année consécutive, la FFTA propose un programme de compétitions pour les meilleurs 
jeunes Arc Classique à travers les Tournois Nationaux Jeunes (TNJ). 
Les TNJ sont ouverts à tous les jeunes Arc Classique de la Fédération et servent de préparation aux 
échéances internationales des meilleurs d’entre eux. Ils permettent de marquer des points pour le Clas-
sement de Référence du Haut Niveau Jeunes (CRHNJ). Cette année, le 1er TNJ (Sarcelles) servira de pre-
mière étape de sélection pour le Championnat du Monde de la Jeunesse (du 08 au 14 juin à YANKTON – 
USA) pour les Arcs à Poulies (12  places disponibles) et le 2ème TNJ (TOUL) servira de 2ème étape de sélec-
tion pour les Classiques et les Poulies.  
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Nouveautés  2015 : 
· Qualifications sur un Double FITA 2 distances pour chaque participant 
 Double Mixte pour les 4 meilleurs des qualifications Cadet et Junior 
 Protection des meilleurs des qualifications pour le 1er tour des matchs à élimination directe 
 Repêchage des éliminés dans un tableau de consolante 
 Finales pour la médaille d’Or pour toutes les catégories sur un terrain de finale spécifique. 
  

  
Le calendrier 2015 des TNJ est le suivant : 
  

 

 

  

Date Lieu Inscriptions et Renseignements 

10 au 12 avril SARCELLES Informations sur le site www.ffta.fr 

08 au 10 mai TOUL Informations sur le site www.ffta.fr 

19 au 21 juin YZEURE Informations sur le site www.ffta.fr 

Le premier TNJ de la saison 2015 réunira à SARCELLES près de 210 archers. 

Championnat de France FFSU – VILLEURBANNE – du 10 au 12 Mars 

Le Championnat de France Universitaire s’est déroulé les 11 et 12 Mars 2015 sur le Campus Univer-
sitaire de la Doua à VILLEURBANNE. Organisé par les 2 membres de la CMN, Evelyne GLAIZE et 
Christiane HERANNEY et tous les jeunes de leurs AS (Lyon 1 et INSA Lyon), ce Championnat a regrou-
pé 93 participants individuels et 14 équipes d’établissement en Arc classique et 2 équipes de CRSU 
en Arc à Poulies.  

Retrouvez l’ensemble des résultats sur le site de la FFTA www.ffta.fr et de la FFSU www.sport- u.com 
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Championnat de France UNSS – Boé – du 31 Mars au 02 Avril 

Les Championnats de France UNSS se sont déroulés du 31 Mars au 02 Avril à BOE (Académie de BOR-
DEAUX). Ils ont réuni 71 équipes dans les 5 catégories ouvertes en UNSS (Catégorie Collège, Catégorie 
Lycée, Catégorie Excellence Collège, Catégorie Excellence Lycée et Catégorie Sport Partagés) soit 284 
jeunes.  

Retrouvez les résultats complets sur le site de la FFTA : http://www.evenements-sportifs.com/ffta-fr/
cms/files/Autres_pratiques_Extra-Federal/Resultats%20France%20UNSS%202015.pdf 
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Féminisation du tir à l’arc 

L’opération Tir à l’Arc au Féminin a démarré le 25 Mars et continuera jusqu’à la fin Mai. 
A ce jour, 89 clubs organiseront au moins une journée de promotion de la pratique du tir à l’arc par 
des femmes.  
Les clubs peuvent encore s’inscrire sur le site de la Fédération www.ffta.fr (de préférence deux se-
maines au plus tard avant le début de leur action). 

Promotion du tir à l’arc : opération « Arc en Seine » 

Avec le concours du Comité Régional IDF et du Comité Départemental 75, le tir à l’arc était présent 
sur les Berges de Seine tous les week-ends du mois de Mars.  
L’accueil se faisait de 14h à 18h et l’ensemble des créneaux de chaque week-end a été rempli. 
Au total, près de 900 personnes auront pratiqué le tir à l’arc et un peu plus de 3100 autres ont été 
comptabilisées comme « spectateurs » (personnes qui ont regardé ou demandé des informations). 
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Avril   

4 et 5 Epreuve de sélection Equipe de France Junior - NIORT 

4 Epreuve de sélection Equipe de France arc à poulies - INSEP 

5 au 13 Arizona Cup – Phoenix (USA) 

6 au 10 Semaine 10 DEJEPS – Chennevières Sur Marne 

7 Séminaire réforme des rythmes scolaires - CNOSF 

7 au 10 Semaine 8 DESJEPS - INSEP 

9 Commission sportive - FFTA 

9 Réunion de service - FFTA 

9 Remise des Trophées TPS Conseil – Assemblée Nationale - Paris 

10 Réunion de bureau - FFTA 

11 au 12 TNJ 1 - Sarcelles 

15 Réunion Ministère des Sports – ressources humaines - Paris 

16 RDV Maire de VITTEL - FFTA 

16 et 17 RDV Tabrasco - Suisse 

16 et 17 Stage Collectif Olympique Jeunes - Bastia 

18 et 19 FITA Kalliste / Rencontre France-Italie - Bastia 

20 au 24 Stage Inter-Pôles France Jeunes – CREPS de Dijon 

24 au 27 Stage national d’évaluation – CREPS de Dijon 

28 RDV Directeur Etablissement – CREPS de Nancy 

1er au 10 Mai Coupe du monde WC1 – Shanghai (Chine) 


