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Le Championnat d’Europe de tir en campagne s’est déroulé du 5 au 10 
octobre à Rzeszow (Pologne). 27 nations étaient représentées par 201 
archers qui se sont affrontés dans des conditions hivernales.  
L’équipe de France, composée de 10 archers, dont 2 juniors se classe au 
troisième rang des nations en remportant 4 médailles. 
L’équipe de France féminine, composée de Sandrine VANDIONANT, 
Laure DELFAU et Eliette LALOUER, remporte une deuxième médaille d’af-
filée (médaille de bronze en 2013) en s’imposant face à l’Italie (56 vs. 
48 pts). Elle renoue avec le titre européen, obtenu pour la dernière fois 
en 2003. 
L’équipe masculine, vice-championne d’Europe en titre, monte elle-aussi 
sur le podium. Jérôme BIDAULT, Jean-Philippe DORGET et David JACK-
SON se hissent jusqu’en finale où ils s’inclinent 56 points à 58 face à la 
Suède.  
Une seconde médaille d’argent est à mettre au bilan de l’équipe de 
France, puisque Sandrine VANDIONANT, après sa 3ème place au Cham-
pionnat du Monde 2014, se classe 2ème. 
Enfin, Valentin RIPAUX, en arc classique junior, a offert à l’équipe de 
France sa 2ème marseillaise. Le jeune archer francilien, auteur d’un par-
cours sans faute, s’impose en finale contre l’Anglais Patrick HUSTON, 
Champion du Monde cadet en tir olympique en 2013 ! 
A noter la déception de Jérôme BIDAULT, Champion d’Europe en titre et 
fraichement médaillé de bronze au Championnat de France de tir olym-
pique qui se classe 9ème et de Jean-Philippe DORGET qui échoue au pied 
du podium. 
 
A noter enfin, la razzia de médailles de l’Italie (1ère du classement des 
nations avec 13 médailles, dont 6 titres) et de l’Angleterre (2ème avec 12 
médailles). 

Championnat d’Europe de Tir en Campagne 
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Finale de la Coupe du Monde 

La finale de la Coupe du Monde s’est déroulée 
à Mexico du 24 au 25 octobre. 
Les trois archers français présents, Dominique 
GENET, Sébastien PEINEAU et Jean-Charles 
VALLADONT, ont pu apprécier l’accueil des 
spectateurs mexicains ainsi que la qualité de 
l’organisation. Ils ont également pu établir le 
meilleur bilan français en Coupe du Monde en 
remportant 1 médaille d’argent et 1 médaille 
de bronze, améliorant ainsi le bilan de Lau-
sanne 2008 où 2 médailles de bronze avaient 
été gagnées (Romain GIROUILLE et Amandine 
BOUILLOT).  
Jean-Charles VALLADONT, pour sa première 
participation a su gérer le contexte particulier 
de ce type de compétition : pas de tir de quali-
fication, premier match en ¼ de finale et plus 
de 4000 spectateurs ! Il a notamment réalisé 
une très bonne demi-finale contre le Coréen 
KIM, numéro 1 mondial et double Champion 
du Monde individuel, en s’imposant au barrage 
(X vs. 10 !). En finale, il a connu quelques diffi-
cultés à reproduire le niveau de performance 
du match précédent et s’incline contre l’Espa-
gnol ALVARINO, vainqueur des Jeux Européens 
de Bakou. 

Jean-Charles clôt de bien belle manière sa sai-
son lors de laquelle il aura alterné l’excellent 
(vainqueur de la 3ème manche de la Coupe du 
Monde à Wroclaw) avec le bien moins bon 
(57ème au Championnat du Monde de Copen-
hague) et devrait avoir emmagasiné la con-
fiance nécessaire à la réussite olympique. 
En arc à poulies, le premier tour voyait s’oppo-
ser les deux français. Sébastien PEINEAU, sans 
doute tendu par le contexte et sa place de nu-
méro 1 mondial, s’est incliné d’un point face à 
Dominique GENET. Ce dernier remporte ainsi 
sa première médaille en finale de Coupe du 
Monde après avoir terminé 7ème en 2012 et 
4ème en 2013. Avec une médaille de bronze à 
Shanghai et une médaille d’argent au Cham-
pionnat du Monde, Dominique réussi une très 
bonne saison, un an après son opération du 
dos ! 
 
A noter également : 
La 2ème victoire d’affilée de la Colombienne 
Sara LOPEZ. 
La performance du Hollandais Mike SCHLOS-
SER (140 points, défaite au 1er tour), submer-
gé par le stress. 
L’étonnante absence de médaille américaine. 

Stage national espoirs 

Les meilleurs archers benjamins du classement national FITA 2015 ont été conviés à participer au 
stage national des espoirs du 26 au 30 octobre. Ainsi, 25 archers, accompagnés de leur entraîneur, 
ont pu être s’entraîner avec des cadres techniques de la Fédération au CREPS de Dijon. De nom-
breux échanges avec les archers tout comme avec les entraîneurs ont pu avoir lieu, notamment 
autour de l’entraînement intensif et des exigences d’une pratique de haut niveau. 
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Stage France Parcours 

Du 31 octobre au 1er novembre s’est 
déroulé le premier stage France Parcours de 
la saison 2016, au CREPS de Dijon. Il a 
regroupé 21 archers (7 femmes et 14 
hommes) autour des problématiques 
techniques, physiques et mentales de la 
performance. 
Le concept de mutualisation entre les deux 
disciplines internationales de parcours, tir 

Le groupe de préparation olympique est 
constitué. Il est composé des archers ayant 
participé au Championnat d’Europe FITA 
2014 et au Championnat du Monde 2015, 
c’est-à-dire : 
 PLANEIX Sophie 
 RUGGIERI Laura 
 SCHUH Bérengère 
 THOMAS Solenne 
(Aurélie CARLIER aura accès aux épreuves 
de sélection mais ne s’entraîne actuelle-
ment pas dans ce groupe puisqu’elle re-
vient de blessure), 

en campagne et tir 3D, a été répété. Un bilan 
de la saison écoulée, la présentation de la 
saison à venir ainsi que les axes de travail 
personnalisés ont été présentés. 
 
Le prochain stage France Parcours aura lieu 
du 2 au 3 avril 2016. 

 DANIEL Lucas 
 KOENIG Thomas 
 PLIHON Pierre 
 VALLADONT Jean-Charles. 
 
Le programme de préparation s’appuie sur 
des stages, compétitions ou regroupements 
mensuels visant à renforcer le niveau de 
performance et de confiance de tous et de 
chacun. 
Sébastien FLUTE intègre le groupe aux côtés 
des archers et du staff, offrant son expé-
rience de la préparation et de la réussite 
olympique. 

Préparation olympique – Objectif Rio 

Le mode de sélection pour le Championnat du Monde de tir en salle, qui se déroulera à Ankara 
(Turquie) du 1er au 6 mars 2016 est consultable sur le site internet de la Fédération. 

Mode de sélection pour le Championnat du Monde de tir en salle 
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Listes ministérielles Haut Niveau et Espoirs 2016 

Les listes de Haut Niveau et Espoirs ont été validées par le Ministère en charge des sports pour la 
période allant du 01 Novembre 2015 au 31 Octobre 2016. Leurs compositions sont les suivantes : 

Liste de Haut Niveau - Catégorie Elite   

Nom Arme 
Date fin 
de droit 

Date de 
naissance 

Club 

CARLIER AURELIE Cl 31-oct-16 15-mars-96 GRAVENCHON 

KOENIG THOMAS Cl 31-oct-16 15-août-97 BELFORT 

PLANEIX SOPHIE Cl 31-oct-16 03-nov-97 RIOM 

PLIHON PIERRE Cl 01-oct-16 29-oct-89 NIMES 

RUGGIERI LAURA Cl 31-oct-16 29-févr-96 BRIENON/ARMANCON 

VALLADONT JEAN CHARLES            Cl 31-oct-16 20-mars-89 NIMES 

Liste de Haut Niveau - Senior    

Nom Arme 
Date fin 
de droit 

Date de 
naissance 

Club 

ADICEOM AUDREY Cl 31-oct-16 14-oct-96 RIOM 

ANTOINE THOMAS Cl 31-oct-16 16-avr-94 RIOM 

BIDAULT JEROME Cl 31-oct-16 21-févr-79 ISSY LES MOULINEAUX 

BIDEAUD MARIE CHARLOTTE Cl 31-oct-16 08-mai-92 BALMA 

BOULCH JEAN PHILIPPE              CO 31-oct-16 28-mai-91 PLOURIN LES MORLAIX 

BRASSEUR SEBASTIEN CO 31-oct-16 02-nov-85 WINGLES 

CHAILLIOT BERENGER                Cl 31-oct-16 08-avr-83 ARCIS SUR AUBE 

COTRY CYRIELLE Cl 31-oct-16 08-juin-87 COMPIEGNE 

DANIEL LUCAS Cl 31-oct-16 01-janv-95 RIOM 

DE MATOS LAURE                    CO 31-oct-16 24-juil-90 MEURSAULT 

DELOCHE PIERRE JULIEN             CO 31-oct-16 06-févr-82 SALAISE SUR SANNE 

GALLAIS-DUTRIEZ ALEXANDRA CO 31-oct-16 18-oct-71 FONTENAY SOUS BOIS 

GENET DOMINIQUE                   CO 31-oct-16 24-nov-68 SMARVES 

GIROUILLE ROMAIN                  Cl 31-oct-16 26-avr-88 RENNES 

LACROIX EMILIE Cl 31-oct-16 05-déc-94 SAINT AVERTIN 

LECOINTRE LAURIE                  Cl 31-oct-16 10-août-92 SAINT AVERTIN 

LIBERT ERIC Cl 31-oct-16 05-mai-61 SAINT GERMAIN SUR MORIN 

LOPEO KEVIN Cl 31-oct-16 08-mai-95 SAINT MARD 

MULOT FLORENT Cl 31-oct-16 08-avr-92 DRAVEIL SENART 

PEINEAU SEBASTIEN                 CO 31-oct-16 24-mai-87 RUEIL MALMAISON 

SANCENOT AMELIE CO 31-oct-16 29-mai-97 MEURSAULT 

SANNA MICHAEL Cl 31-oct-16 12-déc-92 CLERMONT 

SCHUH BERENGERE                   Cl 31-oct-16 13-juin-84 BRIENON/ARMANCON 

TAVERNIER OLIVIER                 Cl 31-oct-16 20-sept-76 COMPIEGNE 

THOMAS SOLENNE Cl 31-oct-16 11-sept-94 COMPIEGNE 

VANDIONANT SANDRINE               CO 31-oct-16 08-sept-80 NIMES 
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Liste de Haut Niveau - Catégorie Jeune   

Nom Arme 
Date fin 
de droit 

Date de 
naissance 

Club 

ARNAL MARTIN Cl 31-oct-16 13-juil-99 BALMA 

BAILLION LAURE Cl 31-oct-16 14-juin-97 MOUANS SARTOUX 

BARBELIN LISA Cl 31-oct-16 10-avr-00 DIEUZE 

BICHON SALOME Cl 31-oct-16 19-août-98 CHALLANS 

BILLOUE FLORIAN Cl 31-oct-16 11-août-98 NICE 

BONNEAU PAUL Cl 31-oct-16 17-mai-99 RIOM 

CATOIS JOHAN Cl 31-oct-16 05-juin-98 NIMES 

CHIRAULT THOMAS Cl 31-oct-16 15-sept-97 MOREUIL 

COLLIN REMI Cl 31-oct-16 10-févr-98 CHATEAUROUX 

CROMBEZ MATHIEU Cl 31-oct-16 20-mars-98 PLATEAU EST 

DEBRUYNE JACQUES Cl 31-oct-16 31-août-99 FIGEAC 

DELILLE FERDINAND Cl 31-oct-16 26-août-96 DRAVEIL SENART 

DIVOL THOMAS Cl 31-oct-16 07-mars-98 LATTES SAINT JEAN DE VEDAS 

FICHET ROMAIN Cl 31-oct-16 14-oct-96 ANNEMASSE 

FILIPOWICZ ALIX Cl 31-oct-16 28-mars-99 TOURNEFEUILLE 

FLORENT ANAELLE Cl 31-oct-16 17-août-01 CHALLANS 

GAUBIL MELANIE Cl 31-oct-16 04-oct-97 LEGUEVIN 

GOUTELARD ADRIEN Cl 31-oct-16 24-mars-97 BALMA 

GUENIOT JOSEPH Cl 31-oct-16 24-déc-01 CHATILLON SUR SEINE 

GUY OCEANE Cl 31-oct-16 12-avr-98 NICE 

JAMOT MAXENCE Cl 31-oct-16 18-août-99 BRUNSTATT 

JIMENEZ MATHIEU Cl 31-oct-16 28-mai-97 ANNEMASSE 

KACZMARECK ELODIE Cl 31-oct-16 13-juil-00 BRIENON/ARMANCON 

KARDACZ  IVAN Cl 31-oct-16 20-mars-99 HAYANGE 

KIEFFER ANTOINE Cl 31-oct-16 14-mars-98 NEUVES MAISONS 

KRAUS STEPHANE Cl 31-oct-16 12-mai-97 STRASBOURG 1ER CIE 

LOUIS MATHILDE Cl 31-oct-16 20-mars-00 SAINT MYON 

MAIRE MARINE Cl 31-oct-16 24-avr-97 COMPIEGNE 

MALLET MARTIN Cl 31-oct-16 20-mars-01 NOYON 

MARIE-ELISE OCEANE Cl 31-oct-16 05-juil-98 BOE 

MERCADER BRYAN Cl 31-oct-16 07-avr-01 LYON 

MORTEMOUSQUE GEOFFROY Cl 31-oct-16 02-avr-96 BOE 

PEYROT LUCAS Cl 31-oct-16 22-juil-99 LONGPONT 

PICQUART ZOE Cl 31-oct-16 04-sept-01 ARQUES 

PUISEUX AMBRE Cl 31-oct-16 24-sept-96 COMPIEGNE 

SOENEN LISA Cl 31-oct-16 06-févr-99 NIMES 

TELLIER CLEMENCE Cl 31-oct-16 17-mai-97 VOVES 

THIRION LOU Cl 31-oct-16 17-févr-00 VERTUS 

TOURAINE-HELIAS KYLA Cl 31-oct-16 25-avr-01 RUEIL MALMAISON 
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Liste de Haut Niveau - Catégorie Espoirs  

Nom N°Licence 
Date de 

naissance 
Club 

AFONSO MELINA 767284E 25-avr-00 COMPIEGNE 

ATCHY KINJALA 709686Y 04-févr-00 SAINT DENIS DE LA REUNION 

BERGUIN MANON 697869D 13-sept-98 COMPIEGNE 

BERNARDI NICOLAS 764204G 03-janv-03 NICE 

BIGUET AUDREY 787751B 20-févr-02 NICE 

BLONDEL ELISA 637215A 18-janv-97 FECAMP 

BOISSONNET ARMAND 715040T 24-juil-99 CASTELSARRASIN 

BOSSARD FLORIAN 621750R 30-janv-96 PANTIN 

CAMBAKIDIS NICOLAS 740456U 08-nov-97 VENEUX LES SABLONS 

CHARTRIN PAULINE 707033P 15-juin-97 VOVES 

CHARTRON MARINE 754607A 30-mai-02 BELFORT 

CHASTAING TEDDY 766670M 17-août-01 SENS 

CONESA DANIEL 813794J 28-nov-01 LATTES SAINT JEAN DE VEDAS 

COUASNON ANATOLE 817434R 28-déc-99 SAINT AVERTIN 

COUEDON LEANA 716251J 10-sept-00 NOGENT SUR OISE 

DELOUCHE LOUISE 810110E 24-juin-00 MAZE 

DELPIERRE HUGO 810598K 23-janv-03 BAZAINVILLE 

FENOGLIO MATHEO 734610P 04-nov-02 NICE 

GAGNEPAIN DAVID 756203K 06-juin-00 SURGERES 

GALLO AXEL 801359T 15-juil-02 TOULON 

GAUB JULES 699526E 20-mars-00 VILLEURBANNE 

GAUTHIER VICTOR 630496X 03-juil-00 CHARTRES 

GEHIN THEO 806967N 30-déc-01 VAGNEY 

GOSSET VALENTIN 764903S 30-déc-99 NANTEUIL LE HAUDOUIN 

GRISTI ADRIEN 765062P 28-janv-99 NICE 

HESRY MAEVA 744096A 22-mai-99 LES BROUZILS 

HEURTEBIZE PIERRE 723826T 18-juil-99 VENEUX LES SABLONS 

JOAQUIN LENA 758522F 25-juin-00 AIRE SUR LA LYS 

JOUINI LOU 771211Y 26-mars-02 NIMES 

JUILLET ANTHEA 819964R 23-juin-01 RUELLE 
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Liste de Haut Niveau - Catégorie Espoirs  

Nom N°Licence 
Date de 

naissance 
Club 

LACOMBE FLORIAN 672837V 12-mai-95 BALMA 

LARTIGUE HUGO 797147P 22-févr-01 RIOM 

LECAT FLORENTIN 808383C 07-janv-00 AIRE SUR LA LYS 

LEGER ANDREA 838690V 18-juil-01 NICE 

LEVAVASSEUR EMILIE 821677C 07-févr-01 DINAN 

MAST ANAIS 742965W 13-juil-99 SENLIS MONTAUBAN 

MOREAU MELANIE 790820M 12-juin-01 CHAMBRAY LES TOURS 

NATIVELLE LUCIEN 753001E 03-mars-99 RIOM 

NAVETEUR LUCAS 798290G 26-févr-98 VENEUX LES SABLONS 

PALUEL-MARMONT THEO 779382E 15-mai-01 ORSAY 

PELOQUIN ALEXIS 731181M 05-mars-99 RUELLE 

PESLIER EUGENIE 724891A 09-févr-99 BOE 

RICHARD MELODIE 782694E 01-janv-02 NEMOURS ST PIERRE 

RIOU KILIAN 823174E 30-juil-01 ROCHEFORT SUR MER 

RIPAUX ROMAIN 818176X 23-avr-04 VILLIERS ST FREDERIC 

ROCHER JEREMY 723799N 08-janv-97 CHALLANS 

RODRIGUES JULIA 748953E 21-juil-01 CHALLANS 

ROYER MANON 738421G 12-juin-99 NICE 

SIMIONKOWSKI CLEMENT 691010Y 22-déc-98 MOREUIL 

TOURRIERE GUILLAUME 749879L 21-nov-00 NIMES 

TREVES AURELIA 808724Y 24-mai-02 NICE 

TREVIN MAXIME 753903K 05-juil-01 SURGERES 

VAUTRIN JULES 742797N 30-juil-01 PONT A MOUSSON 

VELLA FLORINE 824780Y 05-mai-04 LA GARDE 

VUILLIN CHRISTOPHE 774677R 25-janv-02 CHASSIEU 

WILLEM-HOELLINGER CAMILLE 832947C 19-sept-01 VAGNEY 

YESSAD ADEL 801795S 05-févr-04 SARCELLES 
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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. 

La réunion annuelle des clubs ETAF a eu lieu 
le week-end 10 et 11 Octobre au CIS de VI-
CHY. Cette réunion a permis de faire le bilan 
de la saison sportive 2015 de l'Ecole du Tir à 
l'Arc Français avec tous les clubs labellisés 
ETAF en 2016. 21 clubs sur les 28 labellisés 
étaient présents. Suite au bilan, les clubs 
ETAF se sont vu remettre une partie de la 
dotation fédérale ainsi que la dotation de nos 
partenaires EASTON, SF ARCHERY et 
BOHNING. 

Le dimanche matin a été l'occasion d'une 
intervention d'Henry BAUDRY de Riom sur 
son retour d'expérience du 1er voyage d'étude 

en Corée du Sud avec les entraîneurs de 
l'ETAF. 

Aurore TRAYAN, entraîneur du Pôle France 
Jeune de Dijon et Laurène RIUNE, psychologue 
du sport, sont intervenues sur les actions 
qu'elles mettent en place dans le suivi de la 
préparation mentale des archers du Pôle 
France jeune de Dijon. Cette intervention a été 
l'occasion de nombreux échanges avec les 
entraîneurs des clubs ETAF et les cadres tech-
niques présents. 



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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Remise des trophées ETAF aux 3 premiers clubs du classement des clubs formateurs 2015 : 
1er : NICE avec Valérie FENOGLIO 
2ème : LESCAR avec Thierry ROYER 
3ème : CHALLANS avec Alain BOSSARD 

Projet Fédéral pour les poussins 

La décision du comité directeur de novembre 
2014 de favoriser l’accueil des poussins avait 
relancé la réflexion sur la tranche d’âges 7-10 
ans d’où la mise en place d’un projet global. 
Pour rappel, les objectifs du projet sont : 

 d’augmenter le nombre de licenciés 
poussins 

 de favoriser l’émergence de futurs ar-
chers de haut-niveau plus jeunes. 

 

C’est dans ce sens qu’une stratégie reposant 
sur plusieurs axes a été élaborée avec le groupe 
de travail sur cette thématique (groupe composé 
de cadres, d’entraîneurs professionnels et béné-
voles et d’élus). Cf. Flash infos N°110. 
Le premier est d’offrir une offre compétitive à 
ces jeunes. Le premier choix a été de leurs don-
ner accès aux compétitions en salle et en FITA 
(respectivement 18m et 20m sur un blason de 
80 cm). Cependant, pour pouvoir accéder à ces 
compétitions, il est nécessaire de prendre le 



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 
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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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temps de les former. D’autre part, leurs capaci-
tés physiques peuvent également, dans cer-
tains cas, les limiter dans l’atteinte de telles 
distances (puissances d’arc faibles). Avant de 
les emmener en compétitions à 18 ou 20 m, les 
entraîneurs auront donc cette responsabilité de 
prendre le temps nécessaire pour qu’ils déve-
loppent les qualités techniques et physiques 
qui permettront une pratique compétitive dans 
de bonnes conditions. Ces constats sont iden-
tiques pour des benjamins durant leur première 
année de pratique. 
Conscients que les compétitions entretiennent 
le sentiment d’appartenance à un club ou une 
équipe et que les échanges avec d’autres 
jeunes (d’autres clubs) favorisent la motivation 
à pratiquer une discipline plutôt qu’une autre, il 
semblait important que la FFTA propose une 
offre plus accessible à un débutant de cet âge. 
C’est pourquoi des Tournois Poussins pourront 
être proposés dès cette année et qu’ils seront 
accessibles aux benjamins uniquement durant 
leur première année de licence.  
Ce nouveau format de compétitions devrait ai-
der à fidéliser ces jeunes et leur permettre de 
découvrir ce qu’est la « compétition ».  
Ces tournois reposent sur trois principes :  

 Une distance plus courte (10m) pour 
atteindre la cible dans de bonnes condi-
tions 

 Un nombre de flèches à tirer réduit pour 
s’adapter aux capacités d’attention du 
jeune 

 Une diversification des situations en ame-
nant le côté « défi » synonyme de jeu à cet 
âge 

 
Le jeune pourra par le biais de ces tournois éva-
luer sa propre progression. L’objectif principal 
n’est pas de mettre ces jeunes en concurrence 
les uns par rapport aux autres mais plutôt de 
leur donner le goût de la compétition et de 
l’aborder comme un jeu. 
 
Dans le but d’animer cette offre sportive, un 
challenge des clubs pourra être organisé par les 
comités départementaux ou régionaux. 
 
Le règlement complet pourra être consulté sur 
le site de la FFTA dans l’onglet « Apprendre et 
découvrir » rubrique « pratique pour les moins de 
10 ans ». 
 
Un autre axe pour la mise en œuvre de ce projet 
est d’aider les entraîneurs à encadrer ce nou-
veau public. Pour être efficaces, ils devront con-
naître les spécificités liées à cet âge 
(développement moteur, cognitif…). C’est pour-
quoi un module de formation spécifique est en 
cours de réalisation et devrait être proposé cou-
rant 2016. 

Des poussins à l’entraînement aux Archers Riomois  



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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Novembre   

2 au 6 Voyage d’étude Clubs Formateurs – COREE DU SUD 

2 au 6 DEJEPS Semaine 4 – CHENNEVIERES SUR MARNE 

2 Réunion réforme territoriale - FFTA 

3 Conférence de presse avec Sébastien FLUTE - INSEP 

4 au 6 « En route vers RIO » Séminaire des DTN/EN - TOULON 

10 Réunion des DTN - Ministère 

10 Trophée des amis de l’INSEP - CNOSF 

14 et 15 Stage des clubs ETAF au sein des Pôles France – Tous les Pôles 

16 Titularisation Romain GIROUILLE – DRJSCS MARSEILLE 

16 AG de l’AS DTN – FF de Football (PARIS) 

18 Réunion Convention d’objectifs 2016 - Ministère 

20 Commission Sportive - FFTA 

23 au 26 Visite et évaluation Projet Centre d’Entraînement – LA REUNION 

23 au 27 DEJEPS Semaine 5 – CHENNEVIERES SUR MARNE 

27 Commission Label - BREST 

Décembre   

1 Réunion de la DTN - FFTA 

3 Réunion  avec le Comité Directeur de Normandie - CAEN 


