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2nde manche de Coupe du Monde – MEDELLIN 
(Colombie) 

La 2ème manche de la Coupe du Monde s’est déroulée à ME-
DELLIN (Colombie) du 10 au 15 Mai 2016. Elle a regroupé 
217 archers représentant 36 nations. La relativement faible 
participation était essentiellement imputable au calendrier qui 
proposait deux épreuves de Coupe du Monde à 7 jours d’inter-
valle. Seules quelques nations ont en effet pris part à la fois à 
la 1ère manche se déroulant à SHANGHAI et à cette 2ème 
manche (Japon, Chine Taïpei, Chine) et seulement quelques 
archers européens avaient choisi cette option ; en effet, le 
Championnat d’Europe se déroulant seulement une semaine 
après cette 2ème manche, la perspective des décalages ho-
raires répétés a eu une influence considérable sur la stratégie 
des nations européennes.  
 
L’équipe de France était composée de 9 archers, 4 en arc 
classique et 5 en arc à poulies. L’objectif commun des archers 
de cette équipe de France consistait à réaliser les meilleurs 
scores possibles, gagner le maximum de matchs et marquer le 
maximum de points au classement de la Coupe du Monde.  
Pour certains, c’était le dernier rendez-vous avant le Cham-
pionnat d’Europe, pour d’autres la dernière mise au point 
avant la Coupe du Monde d’ANTALYA et le gain de quotas 
olympiques. Enfin certains renouaient avec ou découvraient le 
circuit de Coupe du Monde et le haut niveau international. 
 
L’équipe de France remporte 2 médailles de bronze et se 
classe au 9ème rang des nations. 
Ces deux médailles ont été remportées dans la catégorie pou-
lies avec :  
 L’équipe masculine composée de Dominique GENET, Sé-

bastien PEINEAU, Christophe DOUSSOT. Elle s’impose 
devant le Salvador et renoue ainsi avec le podium inter-
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national qu’elle avait quitté en 2013 (3ème au Championnat du Monde de 
BELEK), 

 L’équipe mixte composée de Dominique GENET et Laure DE MATOS qui fait 
ainsi écho à la victoire du mixte PEINEAU-SANCENOT à SHANGHAI. Laure DE 
MATOS concrétise ainsi sa bonne semaine lors de laquelle elle a battu son 
record personnel avec 685 points. 

 
A noter également la 9ème place de Florent MULOT, pour sa première participation 
à une manche de Coupe du Monde ainsi que la 6ème place de l’équipe masculine 
arc classique. 
 
A noter aussi : 
La Corée du Sud, 1ère au classement des médailles (5 médailles en arc classique 
dont 4 en or). 
La énième victoire de l’Américain Brady ELLISON en Coupe du Monde. 
La grande forme de la Colombienne Sarah LOPEZ qui domine le tir de qualification 
(710 points, c’est-à-dire autant que le 1er homme) et remporte la victoire finale 
devant l’Américaine Crystal GAUVIN, 146 vs. 146 pts (autant que le vainqueur Ser-
gio PAGNI). 
 
Cette manche de Coupe du Monde a permis l’organisation du Tournoi de Qualifica-
tion Olympique pour la zone Amérique. Ainsi ont obtenu un quota individuel olym-
pique le Mexique, le Salvador, le Chili, le Canada, la République Dominicaine et le 
Vénézuela. 

Championnat d’Europe Senior - NOTTINGHAM (Grande Bretagne) 

Le Championnat d’Europe senior de tir 
extérieur s’est déroulé du 21 au 30 
Mai à NOTTINGHAM (Grande Bre-
tagne). 
Outre les titres européens qu’elle dé-
cernait, cette compétition était égale-
ment la première occasion de l’année 
d’obtenir une qualification pour les 
Jeux Olympiques. C’est donc dans une 
ambiance tout particulière qu’étaient 
réunis 295 archers représentants 44 
nations.  

L’équipe de France, composée de 12 
archers, se classe finalement 4ème 
nation du Championnat d’Europe grâce 
aux 4 médailles obtenues, mais n’ob-
tient malheureusement aucun quota 
olympique.  
 
Jean-Charles VALLADONT devient le 
3ème français Champion d’Europe de 
tir olympique ; il succède en effet à Sé-
bastien FLUTE, vainqueur en 1992 et 
Romain GIROUILLE, titré en 2010. 



 

Page  3 N° 122 

En tête à l’issue du tir de qualification 
(671 points dans des conditions diffi-
ciles), il a su maîtriser le championnat du 
début à la fin en s’imposant en finale 
contre le jeune Turc GAZOZ au terme d’un 
match de haut niveau (29/28/29/29/29 
points). 
 
Malheureusement, Jean-Charles n’a pas 
réussi à maintenir cette intensité tout au 
long de la semaine et notamment le Ven-
dredi 28 Mai, journée du Tournoi de Qua-
lification Olympique (TQO). Il s’incline en 
effet dès son premier tour devant le 
Serbe POPOVIC qui terminera malheureux 
à la 4ème place de ce TQO, donc sans 
quota olympique puisque seuls les 3 pre-
miers étaient éligibles. 
 
Néanmoins, le titre européen de Jean-
Charles doit donner suffisamment de 
confiance à l’ensemble de l’équipe de 
France pour être performante au pro-
chain TQO qui se déroulera le 16 Juin 

pour les équipes (3 équipes éligibles) et 
en dernier recours, le 17 Juin pour le 
dernier TQO en individuel (au minimum 
3 archers, 1 par nation). D’autant que 
ce titre est accompagné d’une médaille 
d’argent dans l’épreuve mixte. En effet, 
Jean-Charles VALLADONT et Bérengère 
SCHUH terminent 2ème de l’épreuve 
mixte, derrière de surprenants mol-
daves. Bérengère gagne ainsi une nou-
velle médaille européenne, la première 
dans cette catégorie. Enfin, le bilan des 
archers arc classique est à compléter 
avec la 4ème place de Lucas DANIEL. 
Après un solide parcours lors des élimi-
natoires, Lucas a subi un drôle de bap-
tême du feu en petite finale ; confronté 
à l’anglais HUSTON, il n’a pas démérité, 
mais a dû faire face à un adversaire 
redoutable, véritable show man, et à un 
public tout acquis à la cause de l’an-
glais ! Néanmoins, cette 4ème place ne 
peut qu’apporter la preuve des capaci-
tés de Lucas. 
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Sélection Championnat d’Europe Cadet/Junior 

La première épreuve de sélection pour le Championnat d’Europe cadet et junior a eu 
pour support le TNJ de Lyon. Le classement provisoire de la sélection est le suivant : 

Deux médailles de bronze sont égale-
ment à mettre au crédit de l’équipe de 
France et plus particulièrement aux ar-
chers arc à poulies. Dominique GENET 
se classe 3ème de l’épreuve et rem-
porte ainsi sa première médaille indivi-
duelle dans un Championnat de tir FI-
TA. Il double la mise en remportant éga-
lement la médaille de bronze dans 
l’épreuve par équipe, associé à Sébas-
tien PEINEAU et Jean-Philippe BOULCH. 
L’équipe masculine obtient donc deux 
médailles d’affilée en compétition inter-
nationale à 15 jours d’intervalle et avec 
deux compositions différentes. 
 
A noter également : 

 le bon parcours d’Amélie SANCE-
NOT qui termine 4ème et poursuit 
sa progression vers le plus haut 
niveau, comme en atteste le nou-
veau record d’Europe de 159 

points établi dans l’épreuve mixte 
avec Dominique GENET, 

 Le quota pour les Jeux Mondiaux 
2017 obtenu par l’équipe de 
France, grâce à la 3ème place de 
Dominique GENET. D’autres quo-
tas (jusqu’à 2 par sexe) pourront 
être obtenus à partir du classe-
ment mondial établi en Décembre 
2016. 

 
A noter enfin : 

 La performance du prometteur 
Turc GAZOZ de 17 ans, auteur 
d’une semaine remarquable : vice-
champion d’Europe en individuel 
et vainqueur du TQO, 

 La performance du tout autant 
prometteur HANSEN. Le Danois, 
champion du Monde FITA en titre, 
devient également champion d’Eu-
rope. 

 Cade es  Total  Bonus  Total  Bonus  TOTAL Pts Clt Final  Total Pts 

1 TOURAINE‐HELIAS KYLA  637  0  667  26  1304  10  36 

2 FLORENT ANAËLLE  628  0  609  0  1237  8  8 

3 AGNONA Clemen ne  588  0  576  0  1164  7  7 

4 KACZMARECK ELODIE  622  0  621  0  1243  5  5 

5 HESRY Maeva  600  0  619  0  1219  4  4 

6 COUPARD Anael  603  0  634  0  1237  3  3 

7 ATCHY Kinjala  610  0  599  0  1209  2  2 

8 JOAQUIN Lena  578  0  593  0  1171  1  1 



 
 

 

Page  5 Flash Infos 
Direction Technique Nationale 

La 2ème et dernière étape de sélection se tiendra lors du TNJ2 se déroulant à VA-
GNEY du 11 au 12 Juin. 

 Cadets  Total  Bonus  Total  Bonus  TOTAL  Pts Clt  Total Pts 

1 LECAT FLORENTIN  664  20  675  26  1339  5  51 

2 GOSSET VALENTIN  666  22  657  0  1323  8  30 

3 BONNEAU PAUL  649  0  645  0  1294  10  10 

4 JAMOT MAXENCE  648  0  657  0  1305  7  7 

5 PEYROT LUCAS  651  0  646  0  1297  4  4 

6 PELOQUIN ALEXIS  645  0  641  0  1286  3  3 

7 JACQUEY CLEMENT  635  0  650  0  1285  2  2 

8 DEBRUYNE JACQUES  644  0  642  0  1286  1  1 

 Juniors Filles  Total  Bonus  Total  Bonus  TOTAL  Pts Clt  Total Pts 

1 ADICEOM AUDREY  646  24  641  22  1287  10  56 

2 GAUBIL MELANIE  638  20  628  0  1266  7  27 

3 TELLIER CLEMENCE  579  0  605  0  1184  8  8 

4 MAIRE MARINE  607  0  594  0  1201  5  5 

5 GUY OCEANE  609  0  623  0  1232  4  4 

6 BICHON SALOME  589  0  583  0  1172  3  3 

7 CHARTRIN PAULINE  597  0  584  0  1181  2  2 

8 OUDET Lea  561  0  529  0  1090  1  1 

 Juniors Garçons  Total  Bonus  Total  Bonus  TOTAL  Pts Clt  Total Pts 

1 CHIRAULT THOMAS  652  20  654  20  1306  0  40 

2 MORTEMOUSQUE GEOFFROY  652  20  635  0  1287  0  20 

3 KOENIG THOMAS  647  0  645  0  1292  10  10 

4 BILLOUE FLORIAN  649  0  624  0  1273  8  8 

5 CIOFINI GUILLAUME  638  0  619  0  1257  7  7 

6 SOULE QUENTIN  626  0  596  0  1222  5  5 

7 KRAUS STEPHANE  640  0  644  0  1284  4  4 

8 KIEFFER ANTOINE  636  0  618  0  1254  3  3 

9 NAVETEUR LUCAS  627  0  618  0  1245  2  2 

10 ANGOT CORENTIN  605  0  596  0  1201  1  1 
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En raison de l'annulation du Grand Prix Européen de RIOM, initia-
lement compris dans le programme des archers sélectionnés, les 
modes de sélections pour le Championnat d'Europe de tir exté-
rieur Cadet et Junior pour les arcs classiques et les arcs à poulies 
ont été modifiés. 
Les nouvelles versions sont consultables sur le site internet de la 
FFTA dans la rubrique haut niveau. 

Mode de sélection au Championnat d’Europe Cadet/Junior 

Sélection pour la 3ème manche de la Coupe du Monde – ANTALYA 

L’équipe de France arc à poulies qui participera à la 3ème manche de la Coupe du 
Monde se déroulant à ANTALYA du 12 au 19 Juin sera composée des archers sui-
vants : 
 
BOULC’H Jean-Philippe (Plourin les Morlaix) DE MATOS Laure (Meursault)  
GENET Dominique (Smarves)   SANCENOT Amélie (Meursault) 
PEINEAU Sébastien (Rueil Malmaison)  VANDIONANT Sandrine (Nîmes) 

Intégrations en Pôles France Jeunes 

La commission d’admission qui s’est tenue le 18-19 Mai a arrêté la liste des ar-
chers retenus pour intégrer un pôle France jeune à la rentrée de Septembre.  
 
Cette liste est détaillée ci-dessous :  
 
Pôle France Jeunes de BORDEAUX  
 GOSSET Valentin (Nanteuil le Haudouin) 
 LECAT Florentin (Aire sur la Lys) 
 MAST Anaïs (Senlis Montauban) 
 PERIANIN Tarani (Saint Denis de la Réunion) 
 
Pôle France Jeunes de DIJON  
 JACQUEY Clément (Marnay) 
 LARTIGUE Hugo (Riom) 
 GRISTI Adrien (Nice) 
 
Pôle France Jeunes de NANCY  
 ANTOINE Louise (Pont à Mousson) 
 RICHARD Mélodie (Nemours Saint Pierre) 
 
La composition définitive des pôles France sera déterminée le 23 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 Easton est partie des USA cette 
semaine. Elle devrait arriver à la Fédération en ce 
début de mois de Juin. Dès réception, les flèches 
seront transmises aux clubs ETAF dans les plus 
brefs délais. 

Aide aux clubs ETAF Dotation Easton 

Résultats du 1er TNJ de la saison 2016 à 
LYON GERLAND : 

C'est dans le stade de Lyon Gerland 
(ancien stade où évoluait l'équipe de 
football de l'Olympique Lyonnais) que 
261 jeunes archers (record de participa-
tion) ont participé au premier TNJ de la 
saison 2016. Organisé par le club des 
Lions du 8ème, appuyé par des clubs de 
la région lyonnaise, ce TNJ s'est déroulé 
dans un cadre exceptionnel pour une 

compétition réservée aux meilleurs 
jeunes archers pratiquant le tir Olym-
pique. Ce TNJ était aussi le support de la 
première étape de sélection pour le 
Championnat d'Europe Cadet/Junior ain-
si que pour les Gymnasiades 
(compétition internationale cadet sous 
l'égide de l'UNSS). 

Vous trouverez les résultats complets et 
les photos de ce TNJ sur le site de la 
FFTA. 

Tournois Nationaux Jeunes 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-

 
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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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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Le calendrier 2016 des TNJ 

Date Lieu Inscriptions et renseignements 
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 

Opération Tir à l’arc au Féminin 

160 clubs ont pris part à l’opération. 
Elle touche à sa fin puisqu’elle se termine le 5 Juin. Il faut ce-
pendant encourager la pratique féminine toute l’année, c’est 
pourquoi les clubs qui ont participé à cette opération mais 
aussi tous les autres doivent poursuivre leurs efforts dans ce 
sens. 
Il est d’ailleurs à rappeler que pour prendre part au concours 
« Printemps du Tir à l’Arc au Féminin », les clubs qui ont parti-
cipé à l’opération doivent renvoyer le fichier qui leur a été 
transmis (fichier servant à quantifier le nombre de femmes 
initiées). Seuls les clubs qui auront fait ce retour pourront re-
cevoir les récompenses. 

Deux classements seront réalisés : un sur le nombre de femmes initiées et l’autre sur le 
nombre de femmes licenciées (licences féminines découverte 2016 fidélisées en 2017 + 
nouvelles licences féminines 2017). 
Exemple de la Compagnie d’arc de Jussy (Aisne) qui a organisé sur 3 semaines des 
séances de découverte spécifiques. Cette période s’est finalisée par un challenge spécial 
femmes. Cette petite compagnie de 27 licenciés est passée à 29 grâce aux deux femmes 
nouvellement licenciées. 
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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-

 
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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CAP 75 000 

L’objectif d’atteindre 75000 licenciés 
(au 31 août 2016) est réalisable si 
nous y contribuons tous. 
Depuis le 1er mars, sur la totalité des 
clubs affiliés à la FFTA (plus de 1600), 
897 ont licencié de nouveaux archers 
ce qui porte le nombre de licenciés à la 
FFTA à 74443 au 1er Juin. 
 
Pour rappel : afin d’encourager les 
clubs dans cette démarche, un classe-
ment par club basé sur le nombre de 

licences créées ou renouvelées sera 
réalisé sur deux périodes : du 1er Mars 
au 31 Mai et du 1er Juin au 31 Août.  
Les trois meilleurs clubs de chaque 
période bénéficieront d’une séance 
d’entraînement dirigée par un entraî-
neur de la FFTA en présence d’un 
membre de l’équipe de France (deux 
séances d’entraînement encadrées 
par un conseiller technique de la FFTA 
pour les DOM-TOM). 

Les 10 premiers clubs en nombre de licences prises du 1er Mars au 31 Mai sont :   

Chaque licence compte, c’est pourquoi, si l’objectif des 
75000 est atteint, un tirage au sort sera réalisé parmi tous 
les clubs ayant attribué au moins 2 licences découverte 
sur la période du 1 juin au 31 août. 

Les 10 premiers clubs seront récompensés d’un bon 
d’achat de matériel d’archerie d’une valeur de 500 €. 

 

Deux licenciés de plus ça peut sembler peu, 
mais pour notre objectif de 75000 licenciés : 
chaque licencié compte ! 



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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Juin   

31 mai RDV Directeur du CREPS - BORDEAUX 

31/5 au 2 Salon des Maires Porte de Versailles - PARIS 

1 au 6 Mondial Universitaires – OULAN-BATOR (Mongolie) 

4 et 5 D1 et DNAP – BOE 

6 au 10 CQP – Chennevières sur Marne 

7 Réunion comité organisation Chpt Europe en salle – VITTEL 

7 Séminaire éducation - CNOSF 

9 RDV Directeur du CREPS – NANCY 

10 Réunion de bureau – FFTA 

10 au 20 3ème manche de Coupe du Monde – ANTALYA (Turquie) 

11 et 12 TNJ 2 – VAGNEY 

11 et 12 Comité directeur – FFTA 

14 Comité de sélection  - FFTA 

14 Passage en sous commission CPC – CQP technicien sportif 

14 et 15 Certification DE – DRJSCS IDF / Chennevières sur Marne 

16 et 17 Tournoi de Qualification Olympique – ANTALYA (Turquie) 

20 CQP – Jury plénier – FFTA 

21 Comité de sélection  - FFTA 

22 et 23 Certification DES - INSEP 

23 Commission d’admission PES - FFTA 

29 et 30 Réunion des formateurs DE/DES - FFTA 

Juillet   

1 Commission de formation  - FFTA 

2 au 3 TNJ 3 - OFFRANVILLE 

4 Réunion de la DTN - FFTA 

5 Réunion de l’AS des DTN - INSEP 


