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Epreuve de Sélection Olympique 

La 2ème et dernière épreuve de sélection olympique s’est déroulée 
le 22 mars à l’INSEP. Elle s’est appuyée sur la réalisation d’un 
2x70m (en salle) et de 30 volées de 3 flèches (en extérieur). 
 
Les résultats de cette 2ème épreuve sont les suivants : 

Le classement final de la Sélection Olympique, établi à partir des 
résultats cumulés des deux épreuves, est le suivant : 
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Sélection pour le Championnat d’Europe et les épreuves de Coupe du Monde 

Championnat d’Europe : 
L’équipe de France arc classique qui participera au Championnat d’Europe de tir extérieur se 
déroulant à NOTTINGHAM (Grande-Bretagne) du 23 au 29 mai sera composée de : 
 
PLANEIX Sophie (Riom)   DANIEL Lucas (Riom) 
RUGGIERI Laura (Brienon/Armançon) SANNA Michaël (Clermont) 
SCHUH Bérengère (Brienon/Armançon) VALLADONT Jean-Charles (Nîmes) 
 
Ces 6 archers prendront donc également part au Tournoi de Qualification Continental du 27 
mai qui permettra de remporter au maximum 1 quota olympique par catégorie et par nation. 
Le français et/ou la française qui remportera un quota olympique sera sélectionné(e) pour 
les Jeux Olympiques de RIO. 
 
 
1ère et 3ème manche de la Coupe du Monde : 
L’équipe de France arc classique participera également à la 1ère manche de la Coupe du 
Monde se déroulant à SHANGHAI (Chine) du 25 avril au 1er mai ainsi qu’à la 3ème manche de 
la Coupe du Monde ayant lieu à ANTALYA (Turquie) du 12 au 19 juin et sera composée de : 
 
PLANEIX Sophie (Riom)   DANIEL Lucas (Riom) 
RUGGIERI Laura (Brienon/Armançon) PLIHON Pierre (Nîmes) 
SCHUH Bérengère (Brienon/Armançon) SANNA Michael (Clermont) 
THOMAS Solenne (Compiègne)  VALLADONT Jean-Charles (Nîmes) 
 
Parmi ces 8 archers, 6 (3 garçons et 3 filles) prendront part au Tournoi de Qualification Mon-
diale par équipe le 16 juin afin de remporter un quota olympique par équipe. Les français et/
ou les françaises qui remporteront un quota olympique seront sélectionné(e)s pour les Jeux 
Olympiques de RIO. 
 
 
2ème manche de la Coupe du Monde : 
Enfin, l’équipe de France arc classique participera à la 2ème manche de la Coupe du Monde 
se tenant à MEDELLIN (Colombie) du 10 au 15 mai et sera composée des archers suivants : 
 
ANTOINE Thomas (Riom) 
MULOT Florent (Draveil) 
PLIHON Pierre (Nîmes) 
THOMAS Solenne (Compiègne) 
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L’équipe de France arc classique était regrou-
pée en Turquie pour participer à un stage se 
terminant sur le Tournoi Bagatir. Ce tournoi 
réunissait plusieurs nations étrangères telles 
que les Pays Bas, la Géorgie, l’Inde, l’Alle-
magne, le Danemark, la Pologne,… 
 
Les deux principaux résultats de l’équipe de 
France sont : 

Epreuve de sélection arc à poulies 

Tournoi Kahraman Bagatir 

 La médaille de bronze obtenue par l’équipe 
masculine (DANIEL L., SANNA M., VALLA-
DONT J-C), 

 La 4ème place de Sophie PLANEIX qui 
s’incline devant l’Indienne KUMARI D. 

 
Le prochain regroupement de l’équipe de 
France se fera à l’occasion de la 1ère manche 
de la Coupe du Monde, à SHANGHAI. 

La première étape de sélection pour le Championnat d’Europe de tir extérieur arc à poulies s’est 
déroulée le 20 mars à l’INSEP. Elle s’est appuyée sur 5 séries de 36 flèches. Les résultats de cette 
étape sont les suivants : 
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Les 12 premiers hommes et les 8 premières femmes ont été retenus pour prendre part à la 
2ème étape se déroulant le 2 et 3 avril à l’INSEP.  
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Le classement final de l’épreuve de sélection pour le Championnat d’Europe de tir extérieur 
est le suivant : 

Sélection pour le Championnat d’Europe arc à poulies et la 1ère 
manche de la Coupe du Monde 

L’équipe de France arc à poulies qui par-
ticipera au Championnat d’Europe de tir 
extérieur se déroulant à NOTTINGHAM 
(Grande-Bretagne) du 23 au 29 mai sera 
composée de : 

Femmes 
BURNET Lucie (Neuilly sur Marne 
SANCENOT Amélie (Meursault) 
VANDIONANT Sandrine (Nîmes) 

  

 
Hommes 
BOULC’H Jean-Philippe (Plourin les Morlaix) 
GENET Dominique (Smarves) 
PEINEAU Sébastien (Rueil Malmaison) 

 
Cette équipe de France participera également 
à la 1ère manche de la Coupe du Monde qui se 
tiendra à SHANGHAI du 26 avril au 1er mai. 
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L’équipe de France arc à poulies qui participera à la 2ème manche de la Coupe du Monde se 
déroulant à MEDELLIN (Colombie) du 9 au 15 mai 2016 sera composée des archers suivants : 
 
 Femmes    Hommes 
 DE MATOS Laure (Meursault)  DELOBELLE Fabien (Rueil Malmaison) 
      DOUSSOT Christophe (Issy les Moulineaux) 
      GENET Dominique (Smarves) 
      PEINEAU Sébastien (Rueil Malmaison) 

Dans le cadre de la préparation de la sai-
son, un stage a été organisé à DIJON avec 
les archers du groupe France Parcours. 
Ce regroupement a permis des mises en 
situation spécifiques sur le parcours de 
Plombières les Dijon, des situations de tir 
en salle ainsi que de nombreux échanges. 
 

Sélection pour la 2ème manche de la Coupe du Monde arc à poulies 

Stage jeunes tir olympique  

10 jeunes (5 garçons et 5 filles) ont été regroupés au CPO de VITTEL du 14 au 18 mars. 
Ce regroupement avait pour objectif principal de préparer au mieux la saison à venir, notamment 
grâce à des situations de confrontation en présence d’équipes étrangères telles que la Slovénie, 
l’Allemagne, la Belgique,  les Pays Bas ou encore le Luxembourg. 
 
Différentes situations ont été mises en place et le classement final établi à l’issue de l’ensemble 
des épreuves est le suivant : 
 
 Filles 

ADICEOM A. (Riom – Pôle France jeune Nancy) 
GAUBIL M. (Leguevin – Pôle France INSEP) 
TELLIER C. (Voves – Pôle France Jeune Bordeaux) 
KROPPEN M. (Allemagne) 

 
 Garçons 

STRAHJAR G. (Slovénie) 
DELILLE F. (Draveil – Pôle France Jeune Nancy) 
KRAUS S. (Strasbourg – Pôle France Jeune Nancy) 
ADRIAENSEN B. (Belgique) 

Stage France Campagne 

Les objectifs de France Parcours pour la 
saison 2016 s’articulent autour du Cham-
pionnat du Monde de tir en campagne 
(DUBLIN, 27 septembre — 2 octobre) et du 
Championnat d’Europe de tir 3D (MOKRICE, 
30 août – 3 septembre). 
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Stage inter pôles 

Un stage inter pôles réunira l’ensemble des archers des pôles France Jeune du 11 au 15 
avril au CREPS de DIJON.  
Ce stage sera notamment l’occasion d’organiser des tirs comptés support de sélection 
pour la Junior Cup qui se déroulera à HEVIZ (Hongrie) du 2 au 8 mai. 
Outre ces situations de confrontation, ce stage favorisera les temps d’échanges entre 
athlètes, entre entraîneurs et permettra une intervention sur le bon usage des réseaux 
sociaux, assurée par le service communication de la FFTA. 
 

Stage National d’Evaluation – CREPS de DIJON — du 15 au 18 Avril 

Le Stage National d'Evaluation se déroulera au CREPS de DIJON su 15 au 18 avril. 22 
jeunes seront évalués par des entraîneurs de Pôles France et la DTN pendant 3 jours en 
vue de leur intégration au sein d'un des Pôles France Jeunes à la rentrée de septembre 
2016. 

Liste des participants : 
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MODULE POUSSIN 

 
Le dossier d’inscription à la formation DES qui est organisée par l’INSEP à partir de septembre 
2016 est téléchargeable sur le site www.ffta.fr, rubrique formation emploi/formation d’état. 
 
Il est à adresser complet à la FFTA avant le 18 avril 2016. 

DE (DEJEPS) 

Le dossier d’inscription à la formation DE qui est organisée par la FFTA à partir de septembre 
2016 est téléchargeable sur le site www.ffta.fr, rubrique formation emploi/formation d’état. 
 
Il est à adresser complet à la FFTA avant le 20 juillet 2016. 

CQP 

DES (DESJEPS) 

L’offre de formation continue va s’étoffer à compter de la saison 2016/2017.  
Le module poussin permettra aux entraineurs, qui ont la charge d’enfants de moins de 10 
ans ou qui souhaitent en accueillir dans leur club, d’encadrer dans de meilleures conditions 
ces très jeunes enfants. 
Cette formation sera opérationnelle à partir de novembre 2016. 

Le jury plénier qui s’est tenu le mardi 5 avril 2016 a validé l’intégralité des diplômes deman-
dés pour toutes les formations qui se sont tenues entre le 1er janvier et le 1er avril 2016. 
Le prochain et dernier jury plénier de la saison aura lieu le 20 juin. 
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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 dotation ETAF SF Archery est arrivée à la Fédération en cette fin du 
mois de mars. Celle-ci va être transmise aux 28 clubs ETAF 2016 dès le 
début de ce mois d'avril. L'ensemble de la dotation représente 56 poi-
gnées dont 26 poignées de 21" et 124 paires de branches.  

En collaboration avec la société SF Archery, la Fédération souhaite être 
au plus proche des besoins des clubs ETAF afin d'optimiser la progres-
sion des plus jeunes au sein de ces clubs.  

Aide au clubs ETAF – Dotation SF Archery  

Dans le cadre de la préparation de la sai-
son extérieure, la FFTA et la DTN proposent 
des compétitions en salle aux distances 
olympiques pour les jeunes inscrits dans le 
Parcours de l’Excellence Sportive.  

Ainsi, les archers du Pôle France Elite de 
l’INSEP, des Pôles France Jeune, des Pôles 
Espoirs se sont retrouvés pour le deuxième 
Trophée de la saison 2016 au CPO de VIT-
TEL. 

La diversité des situations de recherche de 
performance ont permis à chaque jeune 

Trophées en Salle – Trophée du CPO de VITTEL / 12 - 13 Mars  

présent d'évaluer son niveau de prépara-
tion par rapport aux autres jeunes du PES. 

Ce Trophée a accueilli, en plus des mi-
nimes des Pôles Espoirs, des minimes de 
4 clubs ETAF.  

Merci  à  l'encadrement  des  clubs  de 
Brunstatt, Challans, La Croix en Touraine 
et Lattes-St Jean de Vedas d'avoir permis 
à leurs jeunes archers de vivre cette expé-
rience au côté de nos meilleurs jeunes du 
PES. 



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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Résultats complets du 5ème Trophée du CPO VITTEL : 

62 jeunes ont participé à ce Trophée. 
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Tournois Nationaux Jeune 2016 

Dans le cadre du programme de compétition pour nos meilleurs jeunes archers, les TNJ sont des 
compétitions de préparation pour les championnats nationaux et internationaux. 

Les TNJ sont ouverts à tous les jeunes archers Arc classique de la FFTA, des catégories Minime et 
Junior. Ils permettent de marquer des points pour le Classement de Référence du Haut Niveau 
Jeune (CRHNJ). Ils peuvent aussi servir de support à la sélection aux compétitions internationales 
de l'année. 

En 2016, le 1er TNJ (Lyon) et le 2ème TNJ (Vagney) serviront du support à la sélection pour le Cham-
pionnat d'Europe Cadet-Junior (du 19 au 24 juillet à Bucarest en Roumanie) mais aussi pour les 
Gymnasiades (compétition pour les cadets, sous l'égide de l'UNSS, du 11 au 18 Juillet à Trabzon 
en Turquie). Ces deux TNJ seront ouverts également aux arcs à poulies dans le cadre de la sélec-
tion pour le Championnat d'Europe (12 places disponibles). 

Particularités des TNJ 2016 : 

 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 di-
recte 

 Repêchage des éliminés dans un tableau de consolante 

 Finales pour la médaille d’Or pour toutes les catégories sur un terrain de finale spécifique. 

Date Lieu Inscriptions et renseignements 

Samedi 14 au	
Lundi 16 mai LYON Informations sur le site www.ffta.fr 

Vendredi 10 au  
Dimanche 12 juin VAGNEY Informations sur le site www.ffta.fr 

Vendredi 1er au  
Dimanche 3 juillet OFFRANVILLE Informations sur le site www.ffta.fr 
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La Fédération Française de Tir à l'Arc informe les athlètes concernés de la mise en ligne des mo-
dalités de sélection pour le Championnat du Monde Universitaire. 
 
Nouveauté 2016 : en raison de la date du Championnat du Monde Universitaire, situé début 
juin, soit en début de saison sportive extérieure, la sélection de l’équipe de France se fera sur 
une épreuve de sélection à l’INSEP le 28 avril 2016. 

Le mode de sélection est disponible sur le site internet de la FFSU et sur le site de la FFTA. 

Championnat de France FFSU – Villers lès Nancy - du 8 au 10 Mars 

Le Championnat de France Universitaire s'est déroulé les 09 et 10 mars au Gymnase des Aiguil-
lettes de Villers-lès-Nancy. Organisé conjointement par le CRSU de Lorraine, le club de Van-
doeuvre et la Ligue de Lorraine, ce championnat a regroupé 94 participants en individuels et 13 
équipes d'universités en Arc Classique. 

Retrouvez l'ensemble des résultats sur le site de la FFTA (www.ffta.fr, rubrique "Autres Pratiques/
Extra Fédérales) et de la FFSU (www.sport-u.com)  

Championnat du Monde Universitaire – du 1er au 5 juin 2016 à OULANBATOR 



 

 

Page  13 N° 120 

Championnat de France UNSS – Château du Loir - du 21 au 25 Mars 

Les Championnats de France UNSS se sont déroulés du 21 au 25 mars à Château du Loir. 
Pour la 1ère fois, ces championnats ont été organisés en deux temps, le début de la semaine 
étant consacré aux Championnats de France des collèges (Etablissement et Excellence) et au 
Sport Partagé, la fin de la semaine, aux championnats de France des Lycées (Etablissement et 
Excellence). L'ensemble des championnats a réuni 75 équipes soit 300 jeunes compétiteurs. 
45 Jeunes Juges ont officiés durant les tirs, 19 ont validé le Niveau National. 

Retrouvez l'ensemble des résultats sur le site de la FFTA (www.ffta.fr, rubrique "Autres Pra-
tiques/Extra Fédérales) et de l’UNSS (www.unss.org) 
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Opération Tir à l’Arc au Féminin   

Actuellement  144 clubs sont inscrits à 
l’opération Tir à l’Arc au Féminin (101 en 
2015). Pour plus de femmes dans le tir à 
l’arc, chaque club peut encore se mobili-
ser (inscription au plus tard 15 jours 
avant l’action réalisée). 

Objectif 75000 licenciés 

Pour atteindre cet objectif, la FFTA encourage tous les clubs à utiliser la licence découverte. 
Une proposition d’opération pour élire le club le plus accueillant sera présentée au bureau du 
15 avril. 
Plus d’informations à venir sur www.ffta.fr 

Pour dynamiser l’opération la FFTA a réalisé 
un clip : "Le tir à l'arc, un sport pour toutes !". 
Les clubs peuvent l’utiliser et le relayer. 
 
Un autre clip complémentaire : "L'échauffe-
ment au tir à l'arc, en musique !"  avec une 
partie ludique et conviviale. 
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Avril   

27/3- 3/4 Stage collectif RIO – ANTALYA (TUR) 

02 et 03 Epreuve de sélection (2) Equipe de France arc à poulies - INSEP 

02 et 03 Stage France Parcours - DIJON 

04 Comité de sélection équipe de France arc à poulies - FFTA 

06 Réunion de la DTN - FFTA 

06 Trophée TPS Sport – Assemblée Nationale à PARIS 

08 3ème entretien de titularisation P.LEBECQUE – Ministère à PARIS 

09 et 10 Finales Championnat Europe Pararchery – St Jean de Monts 

11 Réunion PARIS 2024 - PARIS 

11 au 15 Stage Inter-Pôles - DIJON 

15 Bureau fédéral - FFTA 

15 au 18 Stage National d’Evaluation - DIJON 

18 au 22 Semaine 11 DEJEPS - Chennevières Sur Marne 

20 Réunion thématique formation – FF Natation à PANTIN 

21 Réunion Préparation Championnat d’Europe salle 2017 - VITTEL 

22 Commission sportive - FFTA 

23 au 02 1ère Manche de Coupe du Monde - SHANGHAI 

27 J -100 avant les JO – Palais de Chaillot à PARIS 

Mai   

2 au 8 Junior Cup 1ère manche – HEVIZ (HUN) 


