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La 2ème Junior Cup 2015 s’est déroulée à Rome du 13 au 18 Juillet. Elle 
a regroupé 227 archers représentants 34 nations, dont les Etats-Unis. 
L’équipe de France s’est présentée à cette compétition post-
championnat, composée de 12 archers avec pour objectif d’emmagasi-
ner le maximum d’expérience positive en compétition et notamment en 
situation de tir sur terrain de finale. 
Cet objectif a été atteint par : 

 Sophie PLANEIX qui, en remportant cette compétition (1ère au clas-
sement final et 2ème à l’issue du tir de qualification), confirme son 
excellente forme actuelle. 

 Lucas PEYROT, qui auteur d’un parcours sans faute, a su s’impo-
ser en finale au tir de barrage pour sa première sélection interna-
tionale. 

 L’équipe junior fille, composée de Sophie PLANEIX, Mélanie GAU-
BIL et Ambre PUISEUX, dont c’était la première sélection interna-
tionale. Cette équipe se classe 2ème, confirmant ainsi la 2ème place 
acquise lors de la 1ère Junior Cup. 

 L’équipe cadet garçon, regroupant Lucas PEYROT, Johan CATOIS 
et Florian BILLOUE qui se classe elle aussi 2ème de l’épreuve. 

 
Il convient également de souligner le parcours d’Ambre PUISEUX qui ter-
mine 4ème de l’épreuve individuelle. 
La déception est venue de l’équipe junior garçon qui ne parvient pas, une 
fois encore, à atteindre le podium et s’arrête à la 5ème place ; pour mé-
moire, cette équipe a terminé 4ème lors de la 1ère Junior Cup ainsi que lors 
du Championnat du Monde. 
Finalement, Océane GUY en cadette et Thomas KOENIG en junior rem-
portent le classement général de la Junior Cup grâce à leur performance 
cumulée lors des Junior Cup 1 et 2 : Océane termine respectivement 2ème 
et 5ème et Thomas se classe 3ème et 9ème. Dans ce même classement, 
Sophie PLANEIX prend la 2ème place. 
 
A noter également : 

 La victoire en junior garçon d’un archer hongrois, A. BANDA, déjà 
victorieux de la 1ère Junior Cup, mais absent du Championnat du 
Monde. Cette victoire s’ajoute à celle de l’autre représentant Hon-
grois V. OROSZ, récent Champion du Monde en cadet arc à pou-
lies. 

Junior Cup – Rome (ITA) 
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Championnat du Monde FITA – Copenhague (Danemark) 

Le Championnat du Monde FITA s’est déroulé à 
Copenhague, du 28 Juillet au 2 Août. Il a 
regroupé 585 archers représentant 92 nations, 
soit la plus importante participation jamais 
enregistrée sur ce type d’événement. A titre 
d’illustration, le tableau ci-dessous présente la 
participation aux dernières éditions : 

La participation est donc régulièrement plus 
importante l’année préolympique puisque le 
Championnat du Monde FITA constitue la 
première étape de distribution des quotas 
olympiques. 
L’équipe de France, composée de 12 archers, 
s’est présentée à ce Championnat du Monde 
avec pour double objectif de gagner au moins 
une médaille dans chaque arme, et d’obtenir le 
maximum de quotas olympiques. 
Le bilan est donc en-deçà des objectifs fixés : 
l’équipe de France ne remporte en effet qu’une 
médaille et aucun sésame olympique. 
Le duo formé par Amélie SANCENOT et 
Dominique GENET devient vice-champion du 
Monde de l’épreuve arc à poulies mixte. C’est la 
première fois que la France remporte une 
médaille mondiale dans cette épreuve. Cette 
équipe a su élever son niveau de performance 
dans les moments clés de l’épreuve et 
notamment contre la Russie en demi-finale pour 
accéder à la finale (151 points vs. 150 pts). 
Malgré leur engagement, ils n’ont pu vaincre la 
Corée du Sud en finale et s’inclinent 146 vs. 
153 pts. Dominique gagne ainsi sa 6ème 
médaille mondiale ! 
 
 

Les autres satisfactions françaises de ce 
Championnat sont à mettre au crédit d’Amélie 
SANCENOT qui bat son record personnel lors du 
tir de qualification avec un score de 687 points 
qui la classe 3ème. Elle sera stoppée en 1/8ème 
de finale par l’espagnole A. MARCOS, vainqueur 
de la 2ème manche de Coupe du Monde à 
ANTALYA. Amélie se classe finalement 9ème tout 
comme Sandrine VANDIONANT qui n’avait pas 
obtenu un meilleur classement dans ce type 
d’épreuve depuis 2003. 
Les résultats des autres membres de l’équipe de 
France rentrent de COPENHAGUE avec un bilan 
plus sombre : 
Les équipes hommes, arc classique et arc à 
poulies terminent  19èmes ; les équipes femmes, 
arc classique et arc à poulies, se classent 9èmes et 
l’archer le mieux classé en individuel est 33ème. 
Une analyse pertinente de ces résultats est 
maintenant incontournable pour prétendre 
retrouver au plus vite les podiums internationaux 
et notamment ceux des Championnats et bien 
évidemment pour prétendre prendre part et briller 
aux prochains JO. 
 
A noter également : 

 La suprématie avérée de la Corée du Sud 
qui remporte 9 médailles, dont 6 titres 
avec 4 obtenus en arc classique. La Corée 
du Sud confirme son statut de meilleure 
nation mondiale en arc classique mais 
montre également qu’il faut dorénavant 
compter sur elle dans l’épreuve arc à 
poulies. 

 La victoire de l’équipe iranienne en arc à 
poulies hommes. 

 L’extraordinaire saison du Danois S. 
HANSEN qui le voit remporter son 4ème titre 
individuel (Champion du Monde cadet 
2011, Champion du Monde junior 2013 et 
2015). 

 22 nations ont obtenu au moins un quota 
olympique. 

 La victoire de l’Italie au nombre de médailles obtenues (7), mais seulement la 11ème place 
au classement des nations en raison de l’absence de médaille d’or. A ce classement des 
nations, la France termine 3ème. 

 L’absence de l’Ukraine, en raison d’un mauvais comportement lors du Championnat du 
Monde ! 

Date 
Nombre 

d’archers 
Nombre de 

nations 
2009 412 64 
2011 562 84 
2013 441 69 
2015 585 92 
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Modalités de distribution des quotas olympiques 

La répartition des 64 quotas olympiques est la suivante : 

 24 places ont été distribuées aux 8 premières équipes du Championnat du Monde 2015. 

 8 places ont été distribuées aux 8 premiers de l’épreuve individuelle du Championnat du 
Monde 2015 n’ayant pas encore obtenu de quota par équipe. 

 2 places seront distribuées lors du tournoi de qualification olympique individuelle ayant lieu 
pendant le Championnat d’Europe (Nottingham, 23-29 Mai 2016)* 

 9 places seront allouées aux 3 premières nations du tournoi de qualification olympique par 
équipe qui se tiendra pendant la 3ème manche de Coupe du Monde (Antalya, 13-19 juin 
2016) 

 3 places seront distribuées lors du tournoi final de qualification individuelle se déroulant 
lors de la WC3. 

 3 places reviennent au pays organisateur, en l’occurrence le Brésil. 

 3 invitations 
 
*Un total de 14 places sera attribué lors des Championnats Continentaux. 
 
Le schéma ci-dessous illustre ces modalités : 

3ème manche de la Coupe du Monde – Wroclaw (Pologne) 

La 3ème manche de la Coupe du Monde s’est 
déroulée à Wroclaw (Pologne), du 11 au 16 
Août. Programmée 1 semaine après le Cham-
pionnat du Monde, objectif principal de l’en-
semble des fédérations affiliées à la World Ar-
chery, la participation à cette épreuve était la 
plus faible de la saison : 265 athlètes, issus de 
42 nations, étaient présents. 
C’est ainsi que se sont côtoyés des archers en 
pleine confiance, des archers en plein doute et 
avides de revanche et enfin des archers avec 
l’esprit déjà un peu parti pour des vacances 
rares, nécessaires et méritées. 
Dans ce contexte très particulier, l’équipe de 
France composée de 9 archers (2 équipes arc 
classique et 1 équipe arc à poulies hommes), a 
obtenu des résultats en demi-teinte. 

 D’un côté, Jean-Charles VALLADONT s’est 
distingué par sa première victoire en Coupe 
du Monde dans l’épreuve individuelle. Il s’im-
pose en finale devant un nouvel espoir de 
l’arc classique américain, Z. GARRETT, à la 
flèche de barrage (9 vs. 8) après avoir no-
tamment éliminé son compatriote L. DANIEL 
en 1/8ème de finale, également à la flèche de 
barrage.  
Jean-Charles devient ainsi le 2ème français a 
remporter une manche de la Coupe du 
Monde en arc classique, après Romain GI-
ROUILLE, vainqueur à Porec en 2008 et 
Saint Domingue en 2009. Il rejoint égale-
ment le cercle fermé des archers français 
vainqueurs en individuel : Sébastien BRAS-
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Sélection pour la 4ème manche de la Coupe du Monde – Medellin (Colombie) 

SEUR (Antalya, 2007), Amandine BOUILLOT 
(Porec, 2008), Dominique GENET (Antalya, 
2009), Sandrine VANDIONANT (Ogden, 
2010), Pierre-Julien DELOCHE (Wroclaw, 
2013 et 2014), Sébastien PEINEAU 
(Shanghai, 2014 et 2015). 
Jean-Charles VALLADONT aurait pu obtenir 
une deuxième médaille si le double mixte 
qu’il a composé avec Sophie PLANEIX ne 
s’était incliné devant les biélorusses en pe-
tite finale (2 pts à 6). Après s’être classée 
3ème du tir de qualification avec 657 points, 
Sophie a ainsi failli rééditer la 3ème place 
dans l’épreuve arc classique mixte obtenue 
au Championnat du Monde junior au mois de 
Juin. 

 D’un autre côté, dans la continuité du 
Championnat du Monde, les deux équipes 

arc classique n’ont pas réussi à gagner 
un seul match. La préparation et l’ap-
proche de la compétition, tout comme 
l’objectif et la détermination doivent 
impérativement être interrogés, optimi-
sés et partagés pour pouvoir nourrir 
des ambitions olympiques réelles. 

 
A noter également : 
La remarquable prestation des américains et 
notamment en arc classique : les Etats-Unis 
s’imposent en effet dans les deux épreuves 
par équipe, dans l’épreuve individuelle fémi-
nine avec BROWN et se classe deuxième de 
l’épreuve individuelle masculine avec GAR-
RETT. 

L’équipe de France qui participera à la 4ème manche de la Coupe du Monde se déroulant à Me-
dellin (Colombie) du 8 au 13 Septembre sera composée des archers suivants : 
 

Arc classique 
Laura RUGGIERI (Brienon/Armançon) 
Lucas DANIEL (Riom) 
Jean-Charles VALLADONT (Nîmes) 

 
Arc à poulies 
Dominique GENET (Smarves) 
Sébastien PEINEAU (Rueil Malmaison) 

 
Entraîneurs 
Benoit BINON, Marc DELLENBACH 
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Sélection pour le Championnat du Monde 3D – Terni (Italie) 

L’équipe de France qui participera au Championnat du Monde 3D se déroulant à Terni (Italie) du 
1er au 6 Septembre sera composée des archers suivants : 
 
 Long bow femme    Long bow homme 
 CLUZE Sophie (Portes les Valence) CORVINO Serge (Chenove) 
      GARDEUR Robin (Graulhet) 
 
 Instinctive bow femme   Instinctive bow homme 
 FALHON Margot (Bohars)   ADET Steve (St Dizier) 
 
 Bare bow femme    Bare bow homme 
 PORTE Chantal (St Avertin)  DEULTOT Stéphane (Vic sur Aisne) 
      LAURAIRE Bruno (Grenoble 1ère) 
 
 Compound bow femme   Compound bow homme 
 BOUTELEUX Mylène (Créteil)  PACEY David (Dinan) 
 GRIP Déborah (Surgères)   PAUNER Joan (SLC Miramas) 
 
Entraîneurs : DUBORPER Marina, MUSY Frédérique 
Kinésithérapeute : SAUBION Dominique 

Championnat du Monde 3DI—Terni (Italie) 

Les Championnats du monde 3DI se sont déroulés à TERNI en Italie du 1er au 6 Septembre 2015. 
 
La  participation à ce 7ème Championnat du Monde de Tir à l’arc 3D est stable, il y avait 25 na-
tions, mais le record de participation est battu avec 253 archers. Il y avait surtout une densité 
plus importante dans chaque catégorie, le nombre de flèches étant réduit, cette densité de bons 
archers rend de plus en plus difficile l’accès au podium. 
 
L’équipe de France était composée de 12 archers. C’est la première fois de son existence que 
l’équipe de France revient sans médaille d’un championnat international. Ce sont l’équipe fémi-
nine et David PACEY (Arc à poulies) qui possédaient les dernières chances françaises pour glaner 
quelques médailles. Malheureusement, même s’ils n’ont pas démérités, ils doivent se contenter 
chacun d’une 4ème place. 
L’Italie reste la grande gagnante de ces championnats avec 10 médailles (3Or/4Ar/3Br), elle rafle 
1/3 de toutes les médailles distribuées. 



 
 

 

Page  6 Flash Infos 
Direction Technique Nationale 

 
 

1/3 de l’équipe inauguré sa première sélection (4 archers). Ces « petits nouveaux » ont très bien 
gérés cette première compétition internationale, ils sont parmi les meilleurs résultats français, 
et finissent tous ¼ de finalistes : Mylène BOUTELEUX et Joan PAUNER sont 8èmes, Stéphane 
DECULTOT 6ème et David PACEY 4ème. Cette première expérience positive est très encourageante 
pour la suite. 
Une approche nouvelle de la préparation des archers pour les disciplines de parcours est propo-
sée depuis le début de cette année (15 mars 2015). Il est évidemment trop tôt pour mesurer 
l’effet de cette nouvelle stratégie, mais au vu de ces résultats et dans l’attente de ceux du tir en 
campagne, il est nécessaire de poursuivre et de s’engager ensemble dans ce processus de pré-
paration « France Parcours ».  

Catégorie 
Nombre 
archers 
2015 

Classement des Français 

Long bow Femmes 23 12ème CLUZE 

Long bow Hommes 41 
5ème GARDEUR 

11ème CORVINO 

Instinctive Femmes 29 16ème FALHON 

Instinctive Hommes 38 26ème ADET 

Bare Bow Femmes 15 5ème  PORTE 

Bare Bow Hommes 43 
6ème DECULTOT 

9ème LAURAIRE 

Compound Femmes 27 
8ème BOUTELEUX 

9ème GRIP 

Compound Hommes 39 

4ème PACEY 

8ème PAUNER 

Equipe Femmes 9 4ème 

Equipe Hommes 15 5ème 



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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Ce diplôme de niveau III, est le premier diplôme permettant l’encadrement du tir à l’arc contre 
rémunération et en tant qu’activité principale. La formation qui se déroule en alternance sur une 
saison sportive prépare spécifiquement les stagiaires à être opérationnels dans des clubs affiliés à la 
FFTA pour encadrer des débutants ainsi que des compétiteurs. Il permet également à son titulaire de 
mener des projets de développement du club. Enfin le diplômé peut intervenir dans des formations de 
cadres bénévoles ou professionnels (E1, E2 et CQP). 
 
Les tests de sélection ont eu lieu le 1er Septembre 2015 ; 8 stagiaires intégreront cette formation. 
 Adrien BERRY  Bourgogne 
 Franck CADORET  Pays de la Loire 
 Doriane CONVERT Rhône Alpes 
 Romain MARTIN  IDF 
 Gaël OLIVET  Poitou-Charentes 
 Nicolas PERZ  Ile de France 
 Christophe ROSSI Aquitaine 
 Floriane VILLE  Poitou-Charentes 
 
1 stagiaire repositionné William LANDRY  Ile de France 

Formations fédérales 

Le schéma des formations a évolué en 2015 
suite à une décision du Comité Directeur du 22 
Novembre 2014. 
Les tests des prérequis, jugés obsolètes par 
bon nombre des acteurs de la formation fédé-
rale, sont remplacés par une évaluation du ni-
veau de maîtrise et du vécu sportif du candidat. 

DE JEPS 
(Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et des Sports) 

Le but de cette évolution est de s’assurer que 
les entraîneurs en club puissent optimiser leur 
enseignement grâce à ce vécu et cette maitrise 
de l’activité. 
La mise en application des nouveaux critères 
d’accès à la formation E1 et E2 est effective à 
compter du 1er Septembre 2015. 
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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. 

Semaine des Championnats de France Jeune - VICHY 

La Semaine des Championnats de France 
Jeune à VICHY a permis aux jeunes archers 
des clubs ETAF 2015 de s'illustrer avec 8 
titres de Champion de France (4 en indivi-
duel, le double Mixte et les 3 titres par 
équipe de club). 
25 médailles sur les 36 distribuées en arc 
classique ont été remportées par des ar-
chers des clubs ETAF 2015. 
Pour la première fois, les 3 podiums par 
équipe de club jeune n’étaient composés 
que d'équipes des clubs ETAF. 

Les champions individuels des clubs ETAF : 
 

Benjamine Fille 
 Zoé BECHEREAU (LESCAR) 

Cadette Fille 
 Salomé BICHON (CHALLANS) 

Junior Fille 
 Sophie PLANEIX (RIOM) 

Junior Homme 
 Thomas CHIRAULT (MOREUIL) 



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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Classement ETAF 2015 

 

Semaine des Championnats de France Jeune - VICHY 

En vue de l'attribution du label ETAF 2016/2017, le classement final des clubs formateurs 2015 a 
été établi suite au Championnat de France Jeune de VICHY. 
Rappel 
Les critères pour obtenir le Label ETAF sont les suivants : 
Les résultats des jeunes archers en compétition de tir olympique en 2015 permettent aux clubs d'ob-
tenir le Label ETAF pour deux saisons sportives « Clubs ETAF 2016/2017» selon 3 critères : 

 Le nombre de jeunes archers en arc classique ayant une pratique compétitive : 6 jeunes ar-
chers des catégories benjamins, minimes et cadets du même club doivent avoir participé à au 
moins 3 tirs olympiques 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). 

 
La réunion annuelle des clubs ETAF se déroulera le Samedi 10 et le Dimanche 11 Octobre 2015 à 
VICHY. Cette réunion permettra de faire le bilan de la saison 2015 et d'informer les clubs ETAF des 
actions menées au sein de l'ETAF durant la saison sportive 2016.  
 
Ce classement sera diffusé dans le prochain numéro du flash Infos DTN. 

La deuxième semaine des Championnats de France Jeune a été organisée par le Comité Départe-
mental 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 Championnat de 
France par équipe de club et le Championnat de France de Double Mixte. 
84 équipes ont représenté 21 ligues sur le championnat de France par équipe de Ligue. La participa-
tion individuelle sur la semaine a été de 410 jeunes. 
16 finales ont été réalisées sur un terrain spécifique avec un public dynamique pour encourager les 
archers.  



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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Durant toute la durée du Championnat, une étude a été réalisée par les Jeunes Dirigeants sur le maté-
riel utilisé par les jeunes archers ainsi que sur les puissances et poids des arcs. Le bilan complet de 
cette étude paraîtra dans le prochain Flash Infos DTN ainsi que dans la revue fédérale. 

Dans chaque catégorie, les 3 premiers archers individuels ont reçu du matériel d'archerie fourni par les 
partenaires techniques de la FFTA :  

Les 20 vainqueurs de la semaine : 
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Championnat de France de DNAP  

Le Championnat de France de DNAP 2015 
s’est conclu à COUTANCES le 22 Août. MEUR-
SAULT chez les femmes (2ème titre consécu-
tif après sa montée en DNAP en 2014) et 
RUEIL MALMAISON STAR chez les hommes 
(2ème titre consécutif après 4 podiums de-
puis 2008) remportent le titre de Champion 
de France.  

Chez les femmes, SURESNES, club présent 
sur la DNAP depuis 2003 avec 1 titre de 

Classement complet de la DNAP 2015 : 

Championne de France en 2004 et 6 po-
diums et PONTOISE, qui venait de remonter 
en DNAP en 2014, quittent la DNAP.  

Chez les Hommes, WINGLES, club présent 
en DNAP depuis 2003 est le plus titré avec 5 
titres de Champion de France, CHARTRES 
(10 années de présence en DNAP) et AN-
TIBES (8 années de présence en DNAP) des-
cendent en Division Régionale en 2016.  



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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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 
SAINT AVERTIN du 04 au 06 Septembre, voici les clubs qui monteront en division supérieure* :  

Montent en D1 :  

Femmes : BALMA BTA, VILLEURBANNE et RENNES 

Hommes : SAINT MARD, SAINT AVERTIN et BRIENON/ARMANCON 
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Montent en D2 :  

Femmes : CARQUEFOU, CESTAS, HANCHES et GRENOBLE 

Hommes : LAVAL, NICE, SARCELLES et VENEUX LES SABLONS 

Montent en DNAP : 

Femmes : DRAVEIL SENART et WINGLES 

Hommes : RENNES, SMARVES et SURESNES 

 

*en attente de leur confirmation de participation au 23 Octobre  

Féminisation 

Pour rappel, l’opération Tir à l’Arc au féminin, 
reposant sur l’implication de 101 clubs, 2 co-
mités départementaux et une ligue régionale, 
a permis de faire découvrir le tir à l’arc à  
3000 femmes ou jeunes f i l les. 
En fin d’année, les résultats du concours 
« Printemps du tir à l’arc au Féminin » seront 
officiellement donnés. Pour y participer les 
clubs devaient avoir pris part à l’opération « Tir 
à l’Arc au Féminin » et avoir renvoyé un listing 

des participantes. 67 clubs répondent à ces 
critères et les 6 premiers seront récompensés. 

Pour la FFTA, si faire connaître le tir à l’arc est 
important, le but final d’une telle opération est 
d’augmenter son nombre de licencié(e)s. Dans 
ce cadre, le critère le plus valorisé sera le 
nombre de nouvelles licenciées pour la saison 
sportive 2015-2016.  
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Un premier classement est réalisé sur la base du nombre de femmes initiées durant l’opération. 
(Voir tableau ci-dessous) : 

 
Classement Nom du club Nombre de 

femmes initiées 
1 1ère compagnie d'Arc de Strasbourg 131 
2 Arc Club Bugiste 85 
3 Cie d'arc d'Egly 73 
4 1ère Cie Archers Jarlandins 61 
5 Archers St Thibaut 59 
6 Archers du Vert Galant de Pau 57 
7 Les archers Frontonnais 55 
8 Arc Lat'Vedas 50 
9 Archers de Bazainville 46 

10 St Martin Sports Romorantin 44 

Le classement définitif de ces 67 clubs prendra en compte cette participation mais valorisera sur-
tout le nombre de nouvelles prises de licences féminines dans chacun des clubs jusqu’au 15 Dé-
cembre 2015. 
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Septembre   

1 au 6 Championnat du Monde 3D – TERNI (ITA) 

1 Test de sélection DE – Chennevières sur Marne 

2 3ème entretien de titularisation R. GIROUILLE – DRJSCS Marseille 

7 Réunion Convention Cadres – Ministère 

8 Jury plénier DEJEPS – DRJSCS Ile de France 

8 au 13 Coupe du Monde 4 – MEDELLIN (COL) 

9 Rendez-vous Direction des sports MS - FFTA 

10 Formation Continue DTN « Fédérer les collectifs » - INSEP 

11 Réunion de bureau - FFTA 

12 Réunion réforme territoriale - FFTA 

12 et 13 Epreuve de sélection Tir en Campagne – Marsannay la Côte 

14 Comité de sélection Tir en Campagne - FFTA 

14 au 16 Semaine 1 DEJEPS – Chennevières sur Marne 

16 Réunion DTN - FFTA 

17 Réunion des pôles Espoirs - FFTA 

21 au 23 Stage terminal équipe de France Field – Château Arnoux 

25 au 27 Championnat de France FITA - Montpellier 

25 Réunion Module Poussin - FFTA 

28 au 2 Semaine 2 DEJEPS – Chennevières sur Marne 

Octobre   

2 au 4 Championnat d’Europe des clubs - RIOM 

6 au 10 Championnat d’Europe de Tir en Campagne – RZESZOW (POL) 


