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Pour la troisième fois, depuis son retour au programme des Jeux
Olympiques en 1972, le tir à l’arc français gagne une médaille olympique aux Jeux de RIO.
C’était une grande satisfaction pour les dirigeants et les adeptes de
l’époque de voir le tir à l’arc réintégrer le programme des JO de MUNICH en 1972. Mais, il a fallu attendre 20 ans pour qu’un jeune archer français ambitieux – Sébastien FLUTE gagne la plus belle des
médailles et devienne Champion Olympique en 1992 à BARCELONE.
Puis attendre encore 16 ans, pour que trois filles motivées (Virginie
ARNOLD, Sophie DODEMONT et Bérengère SCHUH) réussissent à
battre l’équipe de Grande Bretagne pour la quête toujours délicate,
d’une médaille de bronze olympique en 2008 à PEKIN. Le ministre de
l’époque – Jean-François LAMOUR m’avait même confié après la victoire en petite finale, qu’il était temps que le tir à l’arc français empoche une breloque sous réserve de créer le doute sur sa capacité à
gagner des médailles olympiques. En 2016, c’est-à-dire seulement 8
ans plus tard, Jean-Charles VALLADONT notre meilleur archer français
emporte une médaille d’argent aux JO de RIO.
Jean-Charles VALLADONT a réalisé une grande performance aux Jeux
Olympiques de RIO. Toujours pas sélectionné le 15 juin 2016 (un
mois et demi avant la cérémonie d’ouverture), il a réussi le pari de
sélectionner avec lui une équipe complète, de faire une bonne
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épreuve olympique par équipe (5ème) - au regard des résultats de leur saison et de leur classement
mondial avant les JO (14ème par équipe) ; et malgré la déception relative de ne pas prendre une médaille par équipe, d’aller chercher une place en finale en donnant le meilleur de soi-même à chaque
match. Il a juste fait une énorme prestation dans ce tournoi olympique ! il doit être largement félicité pour cela.
Je voudrais remercier ici tous ceux qui ont contribué, à un moment donné, à la performance de
Jean Charles. Son premier entraîneur, M. Pascal DEGRANDIS du club de Torpes qui lui a donné le
goût du tir à l’arc et de la compétition, mais aussi les entraîneurs des pôles où il a été formé, Frédérique MUSY à DIJON et Sébastien TABARD à NA NCY. Il y a eu aussi Ludovic COTRY comme entraîneur national des juniors, LEE Taé Hoon notre entraîneur coréen et enfin Marc DELLENBACH à
l’INSEP celui qui l’a entrainé et coaché dans sa quête olympique. Il y a son club de NIMES qui a su
créer les meilleures conditions de préparation pour l’aider à réaliser ses objectifs. Je pense aussi au
soutien indéfectible de ses parents Laurence et Pascal VALLADONT qui l’ont toujours guidé et appuyé dans son projet. Anne RECULET de la DTN qui a été attentive à l’équilibre de ses projets sportifs et professionnels. Laurent BINELLO de France Archerie, son employeur, qui lui fait confiance et
lui a libérer beaucoup de temps pour sa préparation. Et puis tout le staff au service de sa performance, Sébastien FLUTE en conseiller spécial et expert, Ladislas DOLECKI en ostéopathe attentif et
enfin les différents intervenants de l’INSEP qui le suivent depuis 10 ans. N’oublions pas ses deux
compères Pierre PLIHON et Lucas DANIEL qui ont vécu avec lui cette belle quinzaine olympique. Ils
ont été de bons équipiers, encore un peu tendres, mais très solidaires avec notre vice-champion
olympique.
Toutes ces rencontres, ces projets élaborés, ces accompagnements réalisés ont contribué durant
ces années à optimiser son talent et son travail pour faire de Jean-Charles VALLADONT cet expert
en tir à l’arc, aujourd’hui médaillé olympique.
La communauté des archers doit lui en être éternellement reconnaissante, comme l’ont fait en leur
temps les autres médaillés olympiques, avec cette médaille Jean Charles a mis le tir à l’arc français
en lumière !
La présence du tir à l’arc aux JO constitue notre meilleur outil de promotion et de développement.
L’occasion de médiatiser notre sport à l’échelle mondiale nous est offerte tous les 4 ans. Tous les
français qui s’intéressent au sport en général et aux Jeux Olympiques en particulier, peuvent découvrir et suivre les épreuves de tir à l’arc à la télévision.
Jamais nous n’avons eu autant d’exposition médiatique que lors de ces Jeux de RIO. C’est d’abord
grâce à nos archers français et à leur performance. En étant présent sur les écrans de télévision
durant 10 matchs (8 individuels : 6 pour Jean Charles, 1 match pour Lucas et 1 pour Pierre, plus 2
en équipe), le tir à l’arc a atteint des niveaux d’audience très élevé. Pour la journée du 12 août,
c’est une moyenne de 2,7 millions de téléspectateurs qui suivent les épreuves des JO sur France 3
représentant une part d’audience de 24,3%. Dans cette soirée, le pic d’audience est constaté sur la
finale Teddy RINER – 6,2 millions de téléspectateurs à 22h38, puis la médaille d’or d’Emilie
ANDEOL en judo avec 5,6 millions à 22h04. Arrive ensuite la finale de Jean-Charles à 21h40 qui a
été suivie par 4 millions de téléspectateurs. Il y aura moins d’audience pour les autres médaillés du
jour (aviron, escrime et natation). Il faut aussi reconnaitre que pour eux, les heures de diffusion
étaient moins propices à générer des parts d’audience élevées.
Après la médaille d’or remportée par Sébastien FLUTE en 1992 à BARCELONE, notre fédération
avait enregistré une progression de 18,2% de ses effectifs l’année suivante, et Sébastien avait tellement été médiatisé durant l’année post-olympique que nous avions repris 10,6% en 1994.
Il faut attendre 2004, pour retrouver un effet « olympique » sur les effectifs de la FFTA. A Athènes,
l’équipe féminine termine à la 4ème place, les 4 matchs de l’équipe sont largement médiatisés et
nous permettent de constater un effet sur nos licenciés : plus 12,7% (près de 7.000 licenciés supplémentaires). En 2008, la médaille de bronze de l’équipe féminine à PEKIN, n’avait pas été suivie
d’une plus forte augmentation de licences, plus 7,8% (4.700 licenciés). En 2012 à LONDRES,
même sans médaille, nous avions constaté une bien plus belle progression, plus 10,8% (plus de
7.000 licenciés). Mais en ayant Gaël PREVOST qui va jusqu’en 1/8, Bérengère SCHUH en ¼ de fi-

Page 3

N° 124

nale et l’attente de la médaille par équipe chez les hommes le premier jour des JO, la médiatisation a été plus forte et le tir à l’arc davantage suivi.
Combien serons-nous en 2017 ? Nous pouvons espérer passer le cap des 80.000 licenciés, nous devons pour cela accueillir un peu plus de 5.000 nouveaux licenciés. C’est d’ailleurs ce qu’a souhaité Jean-Charles VALLADONT auprès des médias à RIO, après avoir gagné sa médaille.
Ce sont nos clubs qui doivent maintenant se mobiliser pour dépasser cet objectif. Réserver
le meilleur accueil à toutes les personnes qui souhaiteraient découvrir ou apprendre à pratiquer notre sport. Ensemble nous devons viser l’objectif des 100.000 licenciés et dépasser
dès 2017 la barre des 80.000 licenciés.
Sachons capitaliser sur cette belle médaille d’argent et sur la personnalité de Jean-Charles
VALLADONT qui incarne très bien les valeurs de notre sport.
Le DTN
Benoit DUPIN

Jeux Olympiques de Rio de Janeiro
L’équipe de France qui a participé aux Jeux Olympiques de RIO était composée de Jean-Charles
VALLADONT, qui renouait avec cette épreuve, après avoir échoué dans sa sélection pour
LONDRES, associé à Lucas DANIEL et Pierre PLIHON qui découvraient cette compétition. Sélectionnés tardivement et sans vraiment de repères de performance internationale (seules 2 médailles sont à mettre au crédit de cette équipe : le bronze à la coupe du Monde d’ANTALYA en
2015 et l’argent du TQO d’ANTALYA en juin 2016), les garçons ont réussi leur meilleur tir de
qualification de la saison (à 1 point du score d’ANTALYA 2015) et se classent à la 5ème position.
Cette 5ème place leur impose un 1/8ème de finale le 6 aout au matin qu’ils remportent 6 pts à 2
contre la Malaisie. Ce match a permis à l’équipe de prendre ses repères sur le terrain des finales, au milieu des tribunes et des spectateurs. C’est ainsi qu’elle réalise, en ¼ de finale
contre l’Australie, une première volée de qualité (57 pts), pleine de relâchement et d’enthousiasme. Mais après un set partagé, le niveau de précision de l’équipe de France n’a cessé de
chuter (54 pts, 52 puis 50 pts) et est devenu insuffisant pour prétendre atteindre les demifinales olympiques (défaite 3 pts vs. 5). L’équipe de France se classe finalement 5ème et l’Australie accroche la médaille de bronze en battant la Chine en petite finale. Le podium est complété par les « intouchables » coréens du sud qui battent les américains en finale 6 pts à 0, en
ne perdant que 3 points par rapport au score parfait !
Le lendemain 7 aout, les coréennes ont doublé la mise en remportant l’épreuve par équipe
pour la 8ème fois d’affilée ! La Russie s’empare de l’argent, comme une revanche de la 4ème
place obtenue à Londres et la Chine TaïPeï termine 3ème, comme en 2004. Avec ce nouveau
titre, la coréenne Ki BO BAE devient donc triple championne olympique !
L’épreuve individuelle a ensuite pris place avec 3 journées consacrées aux 1/32èmes et
1/16èmes de finale. Un tel programme est une des caractéristiques des Jeux olympiques : il faut
savoir gérer les temps morts.
Alors que Lucas DANIEL et Pierre PLIHON se font malheureusement éliminer dès le 1er tour
(respectivement par l’espagnol ALVARINO 6 pts à 0 et par le turc GAZOZ 6 pts à 5), JeanCharles VALLADONT a montré qu’il était parfaitement capable de s’adapter à ce programme
olympique. En effet, après avoir éliminé non sans quelques difficultés, l’Ivorien KOUASSI (6 pts
à 4), il s’est imposé face au champion olympique 2008, l’Ukrainien RUBAN (6 pts à 0). Trois
jours plus tard, un 1/8ème de finale contre le Thaïlandais THAMWONG gagné 6 pts à 0 lui per-
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mis de débuter la journée dans les meilleures conditions. Le ¼ de finale l’a opposé à
l’Italien NESPOLI ; une flèche de barrage a été nécessaire pour désigner Jean-Charles
vainqueur, comme une revanche du ¼ de finale du Championnat d’Europe 2014. Faisant preuve d’une grande détermination associée à une excellente gestion du contexte, son affrontement avec le Hollandais VAN DEN BERG tourna en son avantage (7
pts à 3). Jean-Charles devenait alors le premier français en finale olympique dans une
épreuve individuelle depuis Sébastien FLUTE en 1992 !
Face à lui, le Coréen KU, qui avait pour objectif de devenir le 2ème Coréen à s’emparer
de l’or individuel (après OH en 2012) et ainsi devenir double champion olympique. La
tension était palpable dans le camp coréen, mais un niveau de maîtrise impressionnant a permis à KU de remporter ce titre olympique devant Jean-Charles VALLADONT.
Jean-Charles est passé à deux doigts de la victoire, il n’a pas subi la finale, mais a eu
quelques difficultés à gérer le vent (notamment dans le 5ème set). Evidemment déçu
immédiatement à la fin du match, Jean-Charles peut être fier de sa médaille, de son
parcours olympique et de sa saison.
Gageons que cette médaille illumine le tir à l’arc français, donne à chacun l’envie de se
surpasser et montre à tous que la réussite au plus haut niveau international est possible ! Que les acteurs, professionnels ou bénévoles, qui ont accompagné, de près ou
de loin, l’équipe de France et plus particulièrement Jean-Charles VALLADONT, se voient
ici remercier pour leur investissement.
Par ailleurs, il convient de souligner :
 le record du Monde établi par KIM Woojin à 700 points lors du tir de qualification qui chute de manière très surprenante et finalement brutale au 2ème tour
 les 3 médailles européennes parmi les 7 nations médaillées (France, Allemagne
avec l’argent d’UNRUH et la Russie avec l’argent de l’équipe féminine). Ce résultat est conforme aux éditions de 2008 (4 médailles européennes pour 6 nations
médaillées) et 2004 (3 médailles européennes pour 8 nations médaillées) et
atténue la contre-performance européenne des Jeux de LONDRES (1 seule médaille européenne avec le titre des italiens pour 6 nations médaillées).
Enfin, ces Jeux Olympiques ont confirmé, si besoin en était, que pour prétendre atteindre le podium olympique, il est aujourd’hui indispensable de disposer d’un niveau
de performance intrinsèque élevé et surtout des capacités techniques, physiques et
mentales qui permettent de produire ce niveau, quelles que soient les conditions et les
enjeux.

Championnat d’Europe cadet/junior
Le Championnat d’Europe FITA cadet et junior s’est déroulé à BUCAREST (Roumanie) du
15 au 23 juillet. Il a regroupé 341 archers représentant 36 nations.
L’équipe de France, composée de 11 archers (dont 10 reviennent médaillés), remporte 4
médailles dont un titre et se classe 6ème nation.
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 L’équipe junior homme arc classique, composée de Thomas KOENIG, Thomas CHI-

RAULT et Geoffroy MORTEMOUSQUE devient championne d’Europe en s’imposant
au tir de barrage contre les Pays Bas. Elle renoue ainsi avec ce titre européen après
celui obtenu en 2007, équipe composée alors d’un certain Jean-Charles VALLADONT. A noter que depuis 2012, Thomas Koenig revient de chaque championnat
international auquel il participe avec une médaille !
 L’équipe junior fille arc classique composée d’Audrey ADICEOM, Mélanie GAUBIL,
Sophie PLANEIX, remporte la médaille d’argent. Elle s’incline en finale face à la Russie. Elle essuie ainsi la 4ème place obtenue lors de l’édition précédente.
 Amélie SANCENOT, seule représentante arc à poulies, elle-aussi essuie sa 4ème
place obtenue à Ljubljana. Après s’être imposée lors du tir de qualification, elle remporte ses 3 premiers matchs avec 146 points pour se hisser jusqu’à la finale. Malheureusement, elle n’a pas su maintenir son niveau de précision et s’incline en finale 141 points vs. 144 points devant la russe SAVENKOVA.
 Enfin, la 4ème médaille est à mettre au crédit de l’équipe cadet homme arc classique. IVAN KARDACZ, Valentin GOSSET et Florentin LECAT s’impose en petite finale
contre l’Allemagne.
Avec 4 médailles, le bilan comptable de l’équipe de France est conforme au bilan des éditions précédentes (4 médailles en 2014 et 5 médailles en 2012). Toutefois, l’absence de
médaille individuelle en arc classique est à regretter au regard du potentiel affiché de
cette équipe de France et notamment dans la catégorie junior. Gageons néanmoins que
ces jeunes archers tireront des enseignements positifs et constructifs pour les saisons à
venir.

Sélection pour le Championnat d’Europe de tir 3Di
L’équipe de France qui participera au Championnat d’Europe de tir 3D qui se tiendra à Mokrice-Catez (Slovénie) se déroulant du 30 Août au 04 Septembre aura la composition suivante :
Long Bow Femme
RAMOS Danièle (Cugnaux)

Long Bow Homme
GARDEUR Robin (Graulhet)
CORVINO Serge (Chenove)

Instinctive Bow Femme
BARRAULT Marie-Line (Antony)

Instinctive Bow Homme
ADET Steve (Saint Dizier)
BRULIN Xavier (Cugnaux)

Bare Bow Femme
PORTE Chantal (Saint Avertin)
NOREST Elise (Amilly J3 Arc)

Bare Bow Homme
DECULTOT Stéphane (Vic sur Aisne)
RIBES Loic (Saint Etienne)

Compound Bow Femme
BOUTELEUX Mylène (Créteil)
TARRISSE Aurore (Eybens)

Compound Bow Homme
THIERRY Jeremy (Bassin d’Arcachon)
GRIVOTET Christophe (Graulhet)

Entraîneur : DUBORPER Marina, MUSY Frédérique
Kinésithérapeute : SAUBION Dominique
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Championnat d’Europe de tir 3Di
L’équipe de France, composée de 14 archers, remporte 3 médailles d’argent et se termine 5ème nation au classement des médailles. Ces médailles d’argent sont à mettre au
crédit d’archers de grande expérience :
 Chantal PORTE, qui en arc nu ne s’incline que devant l’italienne STROBBE (23 pts
vs 20), renoue ainsi avec les podiums individuels (sa dernière médaille individuelle
avait été obtenue en 2012). Elle obtient ainsi sa 13ème médaille en championnat
international !
 Serge CORVINO, qui, toujours en longbow, s’incline lui aussi contre un italien
(FORNASIER, à la flèche de barrage). Serge revient au premier plan et renforce
grâce à cette nouvelle médaille européenne, un palmarès déjà bien fourni (8 médailles en championnat international). A noter la 4ème place du prometteur Robin
GARDEUR dans la même catégorie.
 Danièle RAMOS se classe 2ème de l’épreuve dans la catégorie du longbow et obtient
ainsi sa première médaille européenne en individuel (après 2 médailles mondiales
en 2003 et 2005).
Avec 3 médailles, le bilan de ce championnat d’Europe est meilleur que celui de 2014 (2
médailles) mais reste toutefois inférieur à celui des éditions précédentes (2012 : 5 médailles et 2010 : 6 médailles). L’absence de titre et de médaille par équipe est à regretter.
Le travail entrepris avec le collectif France Parcours doit donc être poursuivi afin de permettre à l’équipe de France de revenir sur les devants de la scène et faire face à l’augmentation du niveau et de la densité internationale.
A noter les 11 médailles, dont 4 titres, de l’Italie !

Sélection pour le Championnat du Monde de tir campagne
L'équipe de France qui participera au Championnat du Monde de Tir en campagne qui se
déroulera du 27 Septembre au 2 Octobre à DUBLIN, en Irlande, sera composée des archers suivants :
Arc à poulies hommes
DELOBELLE Fabien (Rueil Malmaison)
CLAPIE Sébastien (Rennes)

Arc à poulies femmes
GALVEZ Elodie (Le Lavandou)

Arc classique femmes
DELFAU Laure (Bondy)

Arc classique hommes
VALLADONT Jean-Charles (Nîmes)
BIDAULT Jérôme (Issy les Moulineaux)
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Arc nu hommes
RIBES Loïc (Saint-Etienne)
ROY Olivier (Cestas)

Arc nu femmes
PORTE Chantal (Saint Avertin)
LALOUER Eliette (Guillers)

Juniors hommes arc à poulies
TOMBUL Alexis (Hombourg Haut)
Juniors hommes arc classique
MORTEMOUSQUE Geoffroy (Boé)
RIPAUX Valentin (Conflans Sainte Honorine)

Juniors femmes arc classique
BAILLION Laure (Mouans Sartoux)

Juniors hommes arc nu
ANGOT Corentin (Rennes)
Entraîneur : DUBORPER Marina, MUSY Frédérique
Kinésithérapeute : SAUBION Dominique

Inscriptions sur liste ministérielle pour la saison 2017

Les archers concernés par une inscription sur liste ministérielle pour la
saison 2017 vont être contactés par la direction technique nationale la
semaine du 12 Septembre.
Ils devront alors retourner une fiche d'informations avant le 23 Septembre à a.reculet@ffta.fr, comme cela leur sera préciser.
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Surveillance médicale réglementaire 2015/2016

L’ensemble des archers figurant sur les listes espoirs et
de haut niveau du ministère en charge des sports est
soumis au suivi médical réglementaire. A cette date,
seuls 81% des archers inscrits sur la liste espoirs et
85% des archers inscrits sur la liste de haut niveau
2016 ont réalisé l’intégralité de ce suivi médical. Or ces
examens relèvent d’une obligation législative et sont
donc obligatoires.
A noter que (extrait du guide du tir à l’arc de haut niveau 2016) : La participation aux
actions fédérales est conditionnée par la réalisation de l’intégralité des examens médicaux. Il en va de même pour la reconduction, le cas échéant, de l’inscription sur les
listes ministérielles espoirs et de haut niveau. L’ensemble des renseignements et informations concernant le suivi médical réglementaire est disponible auprès d’Anne
RECULET (a.reculet@ffta.fr).

Surveillance médicale réglementaire 2016/2017
Suite à la parution de l’arrêté du 13 juin 2016, la surveillance médicale réglementaire
des sportifs inscrits en liste ministérielle espoirs et de haut niveau se voit modifier.
Ainsi, à partir de la saison 2017, les sportifs concernés devront effectuer les examens
suivants :
1. Un examen médical réalisé par un médecin diplômé en médecine du sport comprenant :
 Un examen clinique avec interrogatoire et examen physique selon les recommandations de la Société française de médecine de l’exercice et du sport,
 Un bilan diététique et des conseils nutritionnels,
 Un bilan psychologique visant à dépister des difficultés psychopathologiques
pouvant être liées à la pratique sportive intensive,
 La recherche indirecte d’un état de surentraînement via un questionnaire
élaboré selon les recommandations de la Société française de médecine de
l’exercice et du sport.
2. Un électrocardiogramme standardisé de repos avec compte-rendu médical.
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Inscription en ligne
Le service d’inscription en ligne pour les formations fédérales, annoncé lors de la DTN info N°121
du mois de Mai, est opérationnel.
La 2ème manche de la Coupe du Monde s’est
déroulée
à Medellin
(Colombie)
11 au il18
Pour
se pré-inscrire
à une du
formation
suffit :
mai. 255 archers représentant 85 nations
étaient réunis
cetteaudeuxième
édition,
De se pour
connecter
site
proposant un plateau d’une grande qualité.
www.ffta.fr puis cliquez sur :
Un tel contexte a permis à l’équipe de France
de faire retentir une fois la Marseillaise. En
le DODEMONT-DELOCHE,
cadre de la formation fraîchecontinue des
effet, Dans
le duo
entraîneurs
des
clubs
ETAF,
un
voyage
ment médaillé de bronze à SHANGHAI, s’estd'étude
la filière
de formation
jeunes
archers de
hissé de
jusqu’à
la finale
(153 pts,des
157
pts, 157
Corée
du
Sud
a
été
réalisé
du
02
au
pts et 153 pts) pour y briller contre les PAYS07 Novembre
dans leconcrétise
système scolaire
Coréen.
BAS. Cette
victoire
leur niveau
de

«
espace
licenciés
»
performance
individuel
actuelETAF
: 701
points
5 entraîneurs
des clubs
ont pu
bénéficier
pour DODEMONT,
nouveau
recordetd’Europe
et avec
de ce moment
de formation
d'échanges
712 points
pour DELOCHE,
tousetdeux
premiers fédéles entraîneurs
Coréens
l'encadrement
du tir ral
de composé
qualification.
Ces deux
archers
doide Xavier
VERAY,
Marina
DUBORvent maintenant
produireVANDIONANT.
un niveau de Chacun
perfor- a pu
PER et Sandrine
manceprofiter
très élevé
premierpour
match
indi-une réde dès
ces leur
moments
avoir
viduel flexion
pour prétendre
atteindre
le dernier
carré
sur la manière
d'aborder
le tir
à l'arc en
à chaque
sortie
: leur niveau
actuel
est mainteCorée,
la comparer
avec
la démarche
fédérale
nant sur
motivant pourmise
tous en
leurs
adversaires
d'enseignement
place
en France et
(DELOCHE
perdles
en éléments
1/16ème 148
pts vs.
dégager
pouvant
être149
transpopts ; DODEMONT s’incline en 1/8ème 146 pts
vs. 147 pts).
 « gestion
Cette médaille
d’ordes
du formations
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 effet pas suffisants pour jouer les premiers rô-
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 « mes infos »
 « s’inscrire à une formation »

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
le DODEMONT-DELOCHE,
cadre de la formation fraîchecontinue des
effet, Dans
le duo
entraîneurs
des
clubs
ETAF,
un
voyage
ment médaillé de bronze à SHANGHAI, s’estd'étude
la filière
de formation
jeunes
archers de
hissé de
jusqu’à
la finale
(153 pts,des
157
pts, 157
Corée
du
Sud
a
été
réalisé
du
02
au
pts et 153 pts) pour y briller contre les PAYS07 Novembre
dans leconcrétise
système scolaire
Coréen.
BAS. Cette
victoire
leur niveau
de
performance
individuel
actuelETAF
: 701
points
5 entraîneurs
des
clubs
ont
pu
bénéficier
Vous
sélectionnez
type de formation
pour DODEMONT,
nouveau
recordle
et avec à laquelle vous souhaitez participer, la ligue organisade ce moment
de formation
etd’Europe
d'échanges
trice
et
la
période.
712 points
pour DELOCHE,
tousetdeux
premiers fédéles entraîneurs
Coréens
l'encadrement
Une liste Ces
de formations
va apparaître.
du tir ral
de composé
qualification.
archers
doide Xavierdeux
VERAY,
Marina
DUBORVous
sélectionnez
celle
qui
correspond à votre recherche et commencez le processus de prévent maintenant
produire
un
niveau
de
perforPER et Sandrine VANDIONANT. Chacun
a pu
inscription.
manceprofiter
très élevé
dès
premierpour
match
indi-une réde
ces leur
moments
avoir
La validation
définitive
à la
formation sera faite par le Conseiller Technique Régional (CTR).
viduel flexion
pour prétendre
atteindre
le dernier
carré
sur la manière
d'aborder
le tir
à l'arc en
Vous
recevrez
alors
une
convocation
par mail.
à chaque
sortie
: leur niveau
actuel
est mainteCorée,
la comparer
avec
la démarche
fédérale
nant sur
motivant pourmise
tous en
leurs
adversaires
d'enseignement
place
en France et
(DELOCHE
perdles
en éléments
1/16ème 148
pts vs.
dégager
pouvant
être149
transpopts ; 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
DEJEPS
cette deuxième étape de Coupe du Monde
bredouille ; les autres résultats ne sont en effet pas suffisants pour jouer les premiers rôLa formation au diplôme d’état de la jeu5 nouveaux candidats ont réussi les tests
nesse, de l’éducation populaire et des sports
de sélection :
(DEJEPS) débutera le lundi 12 Septembre
2016 à Chennevières sur Marne.
Alain CIECIERSKI , Poitou Charente
Adeline DIZIER, Centre
Jennifer FRANÇOIS, Champagne Ardenne
Roland RIOU, Poitou Charente
Cyril VANHAMME , Pays de la loire
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DESJEPS
La formation au diplôme d’état supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et des
sports (DESJEPS) débutera le Lundi 26 septembre 2016 à l’INSEP.
Florent GOUZIEN est l’unique stagiaire du tir à l’arc de cette formation qui se veut multidisciplinaire.

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.
Formations
fédérales
Un tel contexte
a permis à l’équipe de France
de faire retentir une fois la Marseillaise. En
le DODEMONT-DELOCHE,
cadre de la formation fraîchecontinue des
effet, Dans
le duo
entraîneurs
des
clubs
ETAF,
un
voyage
ment médaillé de bronze à SHANGHAI, s’estd'étude
laAufilière
de
formation
jeunes
archers
de
hissé de
jusqu’à
la finale
(153 pts,des
157
pts,
1er
Septembre
2015,
les 157
conditions
Corée
du
Sud
a
été
réalisé
du
02
au
07
Nopts et 153d’accès
pts) pour
briller contre
les PAYS
auxy formations
fédérales
ont évovembre
dans
le
système
scolaire
Coréen.
BAS. Cette
victoire
concrétise
leur
niveau
de
lué.
performance
actuel
: 701
points
Les individuel
candidats
qui souhaitent
intégrer
les
5 entraîneurs
des clubs
ETAF
ont pu
bénéficier
pour DODEMONT,
nouveau
record
d’Europe
et 2avec
formations
entraîneur
1 et
et
entraîneur
doide ce
moment
de
formation
d'échanges
712 points
pouravoir
DELOCHE,
tous
premiers
vent
réalisé
un
minima
de perforles entraîneurs
Coréens
etdeux
l'encadrement
fédédu tir ral
de composé
qualification.
Ces deux
archers
doimance
endecompétition.
L’idée
étant
de conXavier
VERAY,
Marina
DUBORvent maintenant
un niveau
de Chacun
perforàproduire
améliorer
les services
d’entraînePERtinuer
et Sandrine
VANDIONANT.
a pu
manceprofiter
très
élevé
dès
leur
premier
match
indi-une
ment
dans
les
clubs
en
s’assurant
que réles
de ces moments pour avoir
viduel flexion
pourfuturs
prétendre
atteindre
le dernier
carré
aient
un le
vécu
un en
nisur entraineurs
la manière
d'aborder
tir
àetl'arc
à chaque
sortie
: leur
niveau
actuel
est
Corée,
la de
comparer
avec
la démarche
fédérale
veau
maîtrise
minimum
demaintela discipline.
nant sur
motivant pourmise
tous en
leurs
adversaires
d'enseignement
place
en France et
ème 148
(DELOCHE
perd
enaéléments
1/16
ptslevs.
149
De
plus
été créée
dans
même
temps,
dégager
les
pouvant
être
transpopts ; DODEMONT
s’incline
en 1/8ème
146 pts
une offre
de formation
supplémentaire
:
vs. 147 pts).
l’assistant entraîneur.
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 effet pas suffisants pour jouer les premiers rô-

Le but de cette formation est d’améliorer
les compétences des personnes motivées
pour aider le club.
L'assistant n’est pas un entraineur. Il n’enseigne pas. Il est formé à l’accueil des adhérents, au réglage matériel, à la sécurité et
aux fondamentaux techniques.
Voici le récapitulatif des personnes qui se
sont formées en 2015/2016
Assistants entraîneurs : 423
Entraîneur 1 : 165
Entraîneur 2 : 15
Soit 603 personnes
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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 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
Semaine
des Championnats
de France Jeune - VICHY
de faire retentir une fois la Marseillaise. En
le DODEMONT-DELOCHE,
cadre de la formation fraîchecontinue des
effet, Dans
le duo
entraîneurs
des
clubs
ETAF,
un
voyage
ment médailléComme
de bronze
à SHANGHAI,
s’estd'étude
en 2015,
la Semaine
des Championnats de France Jeunes à VICHY a permis aux
de
la
filière
de
formation
des
jeunes
archers de
hissé jusqu’à la
finalearchers
(153 pts,
pts,
157
jeunes
des157
clubs
ETAF
2016 de s'illustrer avec 8 titres de Champion de France (4 en
du Sud
réalisé
dules
02 au 07 Nopts etCorée
153 pts)
pour ay été
briller
contre
individuel,
le double
Mixte PAYS
et les 3 titres par équipe de club). 21 médailles sur les 36 distrivembre
dans
le
système
scolaire
Coréen.
BAS. Cette victoire
leur niveau
buées concrétise
en arc classique
ont étéde
remportées par des archers des clubs ETAF 2016.
performance
individuel
actuelETAF
: 701
points
5 entraîneurs
des clubs
ont pu
bénéficier
pour DODEMONT,
nouveau
record
de ce moment
de formation
etd’Europe
d'échanges
avec
Les champions
individuels
des et
clubs
ETAF :
712 points
pour DELOCHE,
tousetdeux
premiers fédéles entraîneurs
Coréens
l'encadrement
du tir ral
de composé
qualification.
Ces de
deux
archers
doiXavier
VERAY,
Marina
DUBOR- en Minime Fille
Anaïsde
MILARD
BRIENON/ARMANCON
vent maintenant
produire
un niveau
de Chacun
perforPER et Nicolas
Sandrine
VANDIONANT.
a puHomme
BERNARDI
de NICE
en Minime
manceprofiter
très élevé
leur
premier
match
indi-une
de dès
ces
moments
pour
avoir
réPaul
BONNEAU
de RIOM
en
Cadet
Homme
viduel flexion
pour prétendre
atteindre
dernier
carré
sur
la manière
le tir
à l'arc
en
Romain
FICHETd'aborder
deleNICE
en
Junior
Homme
à chaque
sortie
: leur niveau
actuel
est mainteCorée,
la comparer
avec
la démarche
fédérale
nant sur
motivant pourmise
tous en
leurs
adversaires
d'enseignement
place
en France et
(DELOCHE
perdles
en éléments
1/16ème 148
pts vs.
dégager
pouvant
être149
transpopts ; DODEMONT s’incline en 1/8ème 146 pts
vs. 147 pts). Finale Nationale des DR et Championnat de France de D2 – VOVES
Cette médaille d’or du mixte arc à poulies a
permis à l’équipe de France ne pas repartir de
cette deuxième
étape Nationale
de Coupedes
duDR
Monde
Le dimanche 04 Septembre ce sont BOE et
La Finale
de VOVES le 03
bredouille ; lesSeptembre
autres résultats
ne aux
sontclubs
en ef-ETAF de réNICE chez les hommes qui ont réussi à gaa permis
fet pas suffisants
rô- Sur les 8
gner leur place en division supérieure en
colterpour
les jouer
fruits les
de premiers
leur travail.
devenant Champion et Vice-champion de
équipes ayant gagné leur place en D2 pour
France de D2.
2017, 4 équipes sont issues de clubs ETAF.
Félicitations à ces clubs qui bénéficient de
NICE et ST DENIS DE LA REUNION chez les
leur travail auprès des jeunes pour progresfemmes, LESCAR et MANDUEL chez les
ser au sein de notre filière sportive par
hommes ont réussi à gagner leurs poules
qualificatives avec des équipes essentielleéquipe de club.
ment composées de cadets et juniors.
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Classement ETAF 2016
En vue de l'attribution du label ETAF 2017/2018, le classement final des clubs formateurs
2016 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 2016 permettent aux
clubs d'obtenir le Label ETAF pour deux saisons sportives "Clubs ETAF 2017/2018" selon 3
critères :
 Le nombre de jeunes archers en arc classique ayant une pratique compétitive : 6
jeunes archers des catégories benjamins, minimes et cadets du même club doivent
avoir participé à au moins 3 tirs olympique dans la saison,
 Le niveau de performance atteint par l’ensemble de ces 6 archers : 530 points de
moyenne pour les garçons et 510 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).
18 clubs dont 1 nouveau ont rempli les critères 2016 d'obtention du Label 2017/2018. 23
clubs seront labellisés ETAF durant la saison sportive 2017.
La réunion annuelle des clubs ETAF se déroulera le samedi 08 et le dimanche 09 Octobre
2016 à VICHY. Cette réunion permettra de faire le bilan de la saison 2016 et d'informer les
clubs ETAF des actions menées au sein de l'ETAF durant la saison sportive 2017.
Ce classement sera diffusé dans le prochain numéro du Flash Infos DTN afin que les clubs
concernés soient informés en priorité.

Semaine des Championnats de France Jeune - VICHY
La troisième semaine des Championnats de France Jeune a été organisée par le Comité
Départemental de l’Allier, sous la direction d’Alain CAUCHY, président du CD de l’Allier et de
Cédric PICHELIN, en collaboration avec la ville de VICHY et la FFTA.
Cette semaine regroupait 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.
80 équipes ont représenté 21 ligues sur le Championnat de France par équipe de Ligue. La
participation individuelle sur la semaine a été de 450 jeunes.
16 finales ont été réalisées sur un terrain spécifique et diffusées en direct sur FFTA TV. Le
public, toujours aussi dynamique, était nombreux pour encourager les archers.
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Dans chaque catégorie, les 3 premiers archers individuels ont reçu du matériel d'archerie fourni
par les partenaires techniques de la FFTA :

La 2ème manche de la Coupe du Monde s’est
déroulée à Medellin (Colombie) du 11 au 18
Les 20 vainqueurs de la semaine :
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
le DODEMONT-DELOCHE,
cadre de la formation fraîchecontinue des
effet, Dans
le duo
entraîneurs
des
clubs
ETAF,
un
voyage
ment médaillé de bronze à SHANGHAI, s’estd'étude
la filière
de formation
jeunes
archers de
hissé de
jusqu’à
la finale
(153 pts,des
157
pts, 157
Corée
du
Sud
a
été
réalisé
du
02
au
pts et 153 pts) pour y briller contre les PAYS07 Novembre
dans leconcrétise
système scolaire
Coréen.
BAS. Cette
victoire
leur niveau
de
performance
individuel
actuelETAF
: 701
points
5 entraîneurs
des clubs
ont pu
bénéficier
pour DODEMONT,
nouveau
recordetd’Europe
et avec
de ce moment
de formation
d'échanges
712 points
pour DELOCHE,
tousetdeux
premiers fédéles entraîneurs
Coréens
l'encadrement
du tir ral
de composé
qualification.
Ces deux
archers
doide Xavier
VERAY,
Marina
DUBORvent maintenant
produireVANDIONANT.
un niveau de Chacun
perfor- a pu
PER et Sandrine
manceprofiter
très élevé
premierpour
match
indi-une réde dès
ces leur
moments
avoir
viduel flexion
pour prétendre
atteindre
le dernier
carré
sur la manière
d'aborder
le tir
à l'arc en
à chaque
sortie
: leur niveau
actuel
est mainteCorée,
la comparer
avec
la démarche
fédérale
nant sur
motivant pourmise
tous en
leurs
adversaires
d'enseignement
place
en France et
(DELOCHE
perdles
en éléments
1/16ème 148
pts vs.
dégager
pouvant
être149
transpopts ; 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 effet pas suffisants pour jouer les premiers rô-
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Championnat de France de DNAP
Le Championnat de France de DNAP 2016
s’est conclu à SALLANCHES le 21 août.
MEURSAULT chez les femmes (3ème titre
consécutif) et RUEIL MALMAISON STAR chez
les hommes (3ème titre consécutif également après 5 podiums depuis 2008) remportent le titre de Champion de France.
Chez les femmes, WINGLES, qui venait de
remonter en DNAP en 2016, redescend en
DR en 2017. Il est le seul club à être relégué
la DNAP
2016 du
ne Monde
comptait
ème
La 2 car
manche
de la Coupe
s’estque 7
équipes.
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.
Classement
complet
de la DNAP
2016 :
Un tel contexte
a permis
à l’équipe
de France
de faire retentir une fois la Marseillaise. En
le DODEMONT-DELOCHE,
cadre de la formation fraîchecontinue des
effet, Dans
le duo
entraîneurs
des
clubs
ETAF,
un
voyage
ment médaillé de bronze à SHANGHAI, s’estd'étude
la filière
de formation
jeunes
archers de
hissé de
jusqu’à
la finale
(153 pts,des
157
pts, 157
Corée
du
Sud
a
été
réalisé
du
02
au
pts et 153 pts) pour y briller contre les PAYS07 Novembre
dans leconcrétise
système scolaire
Coréen.
BAS. Cette
victoire
leur niveau
de
performance
individuel
actuelETAF
: 701
points
5 entraîneurs
des clubs
ont pu
bénéficier
pour DODEMONT,
nouveau
recordetd’Europe
et avec
de ce moment
de formation
d'échanges
712 points
pour DELOCHE,
tousetdeux
premiers fédéles entraîneurs
Coréens
l'encadrement
du tir ral
de composé
qualification.
Ces deux
archers
doide Xavier
VERAY,
Marina
DUBORvent maintenant
produireVANDIONANT.
un niveau de Chacun
perfor- a pu
PER et Sandrine
manceprofiter
très élevé
premierpour
match
indi-une réde dès
ces leur
moments
avoir
viduel flexion
pour prétendre
atteindre
le dernier
carré
sur la manière
d'aborder
le tir
à l'arc en
à chaque
sortie
: leur niveau
actuel
est mainteCorée,
la comparer
avec
la démarche
fédérale
nant sur
motivant pourmise
tous en
leurs
adversaires
d'enseignement
place
en France et
(DELOCHE
perdles
en éléments
1/16ème 148
pts vs.
dégager
pouvant
être149
transpopts ; 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 effet pas suffisants pour jouer les premiers rô-

Chez les Hommes, DRAVEIL SENART, en
DNAP depuis 2012 (5 années de participations), ARGENTUEIL, en DNAP depuis 2004
avec 1 titre en 2009 et 5 podiums (13 années de participations) et BOE, en DNAP depuis 2013 (7 années de participations) descendent en DR en 2017.
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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 VOVES du 02 au 04 Septembre, voici les clubs qui monteront en division supérieure* :
Montent en D1 :
OHS CHERBOURG OCTEVILLE et BOE ont gagné le titre de Champion de France de D2
2016
Femmes : OHS CHERBOURG OCTEVILLE, BRIGNAIS et PONTOISE
Hommes : BOE, NICE et CHAMBERY

*en attente de leur confirmation de participation au 26 octobre
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Montent en D2 :
Femmes : BONDY, NICE, MACON et ST DENIS DE LA REUNION
Hommes : LESCAR, MANDUEL, OLLILOULES et VILLEURBANNE

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
le DODEMONT-DELOCHE,
cadre de la formation fraîchecontinue des
effet, Dans
le duo
entraîneurs
des
clubs
ETAF,
un
voyage
ment médaillé de bronze à SHANGHAI, s’estd'étude
la filière
de formation
jeunes
archers de
hissé de
jusqu’à
la finale
(153 pts,des
157
pts, 157
Corée
du
Sud
a
été
réalisé
du
02
au
pts et 153 pts) pour y briller contre les PAYS07 Novembre
dans leconcrétise
système scolaire
Coréen.
BAS. Cette
victoire
leur niveau
de
performance
individuel
actuelETAF
: 701
points
5 Montent
entraîneurs
des
clubs
ont
pu
bénéficier
en DNAP :
pour DODEMONT,
nouveau
recordetd’Europe
et avec
de ce moment
de formation
d'échanges
712 points
pour DELOCHE,
tousetdeux
premiers fédélesFemmes
entraîneurs
Coréens
l'encadrement
: SALAISE SUR SANNE ET SAINT JEAN DE BRAYE
du tir ral
de composé
qualification.
Ces deux
archers
doide Xavier
VERAY,
Marina
DUBORvent maintenant
produireVANDIONANT.
un niveau de Chacun
perfor- a pu
PER et Sandrine
Hommes
: CACHY,
SALAISE
SUR
SANNE
et WINGLES
manceprofiter
très
élevé
premierpour
match
indi-une
de dès
ces leur
moments
avoir
réviduel flexion
pour prétendre
atteindre
le dernier
carré
sur la manière
d'aborder
le tir
à l'arc en
à chaque
sortie
: leur niveau
actuel
est mainteCorée,
la comparer
avec
la démarche
fédérale
nant sur
motivant pourmise
tous en
leurs
adversaires
d'enseignement
place
en France et
(DELOCHE
perdles
en éléments
1/16ème 148
pts vs.
dégager
pouvant
être149
transpopts ; 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 effet pas suffisants pour jouer les premiers rô-
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Tir à l’Arc au Féminin

Nous rappelons aux clubs qui ont participé à l’opération qu’ils ont
La 2ème manche de la Coupe du Monde s’est
jusqu’au 30 Septembre pour envoyer le fichier avec la liste des
déroulée à Medellin (Colombie) du 11 auparticipantes.
18
La réception de ce fichier conditionne la participamai. 255 archers représentant 85 nations
tion au concours « Printemps du Tir à l’Arc au Féminin » 2016.
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
le DODEMONT-DELOCHE,
cadre de la formation fraîchecontinue des
effet, Dans
le duo
Notons
que les
efforts
de chacun
ont permis encore cette année d’augmenter la part de
entraîneurs
des
clubs
ETAF,
un
voyage
ment médaillé de bronze à SHANGHAI, s’estd'étude
féminines
au sein
dejeunes
nos effectifs.
Ce
de
la
filière
de
formation
des
archers
depourcentage était de 27,24 en 2015. Il est de 28,21
hissé jusqu’à la finale (153 pts, 157 pts, 157
Corée
du
Sud
a
été
réalisé
du
02
au
07
Noen
2016
(il
était
de
23,83%
en
2012).
pts et 153 pts) pour y briller contre les PAYS
vembre
dans leconcrétise
système scolaire
Coréen.
BAS. Cette
victoire
leur niveau
de
performance
individuel
actuelETAF
: 701
points
5 entraîneurs
des clubs
ont pu
bénéficier
pour DODEMONT,
nouveau
recordetd’Europe
et avec
de ce moment
de formation
d'échanges
712 points
pour DELOCHE,
tousetdeux
premiers fédéles entraîneurs
Coréens
l'encadrement
du tir ral
de composé
qualification.
Ces deux
archers
doide Xavier
VERAY,
Marina
DUBORvent maintenant
produireVANDIONANT.
un niveau de Chacun
perfor- a pu
PER et Sandrine
manceprofiter
très élevé
premierpour
match
indi-une réde dès
ces leur
moments
avoir
viduel flexion
pour prétendre
atteindre
le dernier
carré
sur la manière
d'aborder
le tir
à l'arc en
à
chaque
sortie
:
leur
niveau
actuel
est
mainteCorée,
la
comparer
avec
la
démarche
fédérale
CAP 75000
nant sur
motivant pourmise
tous en
leurs
adversaires
d'enseignement
place
en France et
(DELOCHE
perdles
en éléments
1/16ème 148
pts vs.
dégager
pouvant
être149
transpopts ; DODEMONT s’incline en 1/8ème 146 pts
L’objectif d’atteindre 75000 licenciés au 31 août 2016 n’a
vs. 147 pts).
pas été atteint puisque la FFTA comptait 74816 licenciés.
Cette médaille d’or du mixte arc à poulies a
permis à l’équipe de France ne pas repartir de
Comme prévu dans le cadre de cette opération, un classecette deuxième étape de Coupe du Monde
par club basé sur le nombre de licences créées ou
bredouille ; les autres résultats ne sont en ment
efa été réalisé sur deux périodes : du 1er Mars au
fet pas suffisants pour jouer les premiers renouvelées
rô31 Mai et du 1er Juin au 31 Août.
Les trois meilleurs clubs de chaque période bénéficieront d’une séance d’entraînement
dirigée par un entraîneur 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).

Page 19

N° 124

Les 10 premiers clubs en nombre de licences prises du 1er mars au 31 mai sont*

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*Nota
tel contexte
a permis
à l’équipe
France
: Ce classement
diffère
de celuide
publié
en Juin. Un effet, il comportait une erreur puisqu’il prenait en compte les
de archers
faire retentir
une
fois
la
Marseillaise.
En
ayant
effectué
un
transfert
en
cours
d’année.
le DODEMONT-DELOCHE,
cadre de la formation fraîchecontinue des
effet, Dans
le duo
clubsàETAF,
un voyage
ment entraîneurs
médaillé dedes
bronze
SHANGHAI,
s’estd'étude
Classement
complet
CAP 75000
Mars
Avril
Mai de
de
la
filière
de
formation
des
jeunes
archers
hissé jusqu’à la finale (153 pts, 157 pts, 157
Corée
du
Sud
a
été
réalisé
du
02
au
pts et 153 pts) pour y briller contre les PAYS07 Novembre
dans leconcrétise
système scolaire
Coréen.
BAS. Cette
victoire
leur niveau
de
performance
individuel
actuelETAF
: 701
points
5 entraîneurs
des clubs
ont pu
bénéficier
Les 10
premiers
clubs
en nombre
licences prises du 1er juin au 31 août sont :
pour DODEMONT,
nouveau
record
et de
de ce moment
de
formation
etd’Europe
d'échanges
avec
712 points
pour DELOCHE,
tousetdeux
premiers fédéles entraîneurs
Coréens
l'encadrement
du tir ral
de composé
qualification.
Ces deux
archers
doide Xavier
VERAY,
Marina
DUBORvent maintenant
produireVANDIONANT.
un niveau de Chacun
perfor- a pu
PER et Sandrine
manceprofiter
très élevé
premierpour
match
indi-une réde dès
ces leur
moments
avoir
viduel flexion
pour prétendre
atteindre
le dernier
carré
sur la manière
d'aborder
le tir
à l'arc en
à chaque
sortie
: leur niveau
actuel
est mainteCorée,
la comparer
avec
la démarche
fédérale
nant sur
motivant pourmise
tous en
leurs
adversaires
d'enseignement
place
en France et
(DELOCHE
perdles
en éléments
1/16ème 148
pts vs.
dégager
pouvant
être149
transpopts ; 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 effet pas suffisants pour jouer les premiers rô-

Classement complet CAP 75000 Juin Juillet Août
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Club FFTA – citoyen du sport

Les clubs dont l’évaluation a donné un avis favorable pour
obtenir un soutien de la FFTA dans le cadre de ce label,
recevront l’aide durant le dernier trimestre de l’année.

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
le DODEMONT-DELOCHE,
cadre de la formation fraîchecontinue des
effet, Dans
le duo
entraîneurs
des
clubs
ETAF,
un
voyage
ment médaillé de bronze à SHANGHAI, s’estd'étude
la filière
de formation
jeunes
archers de
hissé de
jusqu’à
la finale
(153 pts,des
157
pts, 157
Corée
du
Sud
a
été
réalisé
du
02
au
pts et 153 pts) pour y briller contre les PAYS07 Novembre
dans leconcrétise
système scolaire Coréen.
BAS. Cette
victoire
Handiguide
des sportsleur niveau de
performance
individuel
actuelETAF
: 701
points
5 entraîneurs
des clubs
ont pu
bénéficier
pour DODEMONT,
nouveau
recordetd’Europe
et avec
de ce moment
de formation
d'échanges
712 points
pour DELOCHE,
tousetdeux
premiers fédéles entraîneurs
Coréens
l'encadrement
du tir ral
de composé
qualification.
Ces deux
archers
doide Xavier
VERAY,
Marina
DUBORvent maintenant
produireVANDIONANT.
un niveau de Chacun
perfor- a pu
PER et Sandrine
manceprofiter
très élevé
premierpour
match
indi-une réde dès
ces leur
moments
avoir
viduel flexion
pour prétendre
atteindre
le dernier
carré
sur la manière
d'aborder
le tir
à l'arc en
à chaque
sortie
: leur niveau
actuel
est mainteCorée,
la comparer
avec
la démarche
fédérale
nant sur
motivant pourmise
tous en
leurs
adversaires
d'enseignement
place
en France et
(DELOCHE
perdles
en éléments
1/16ème 148
pts vs.
dégager
pouvant
être149
transpopts ; 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 deuxièmeIl étape
de Coupe
dulesMonde
est demandé
à tous
clubs de la FFTA en mesure d’accueillir des personnes en situabredouille ; les tion
autres
efde résultats
handicapne
et sont
plus en
particulièrement
à ceux labellisés « Club FFTA-Citoyen du sport »
fet pas suffisants
pour jouer
rô-des sports.
de s’inscrire
surles
le premiers
Handiguide
Il s’agit d’un annuaire interactif permettant à une personne de localiser un lieu de pratique potentiel près de chez elle. L’inscription est gratuite.
L’inscription se fait en ligne : http://www.handiguide.sports.gouv.fr
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Cliquez sur l’onglet « Inscrire une structure sportive » puis suivre les instructions.
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Septembre
29/8 au 4

Championnat d’Europe 3D – Mokrice-Catez (SLO)

1

Tests de sélection DEJEPS – Chennevières sur Marne

9 au 11

Championnat de France Tir olympique – Ruelle sur T

12 au 16

Semaine 1 formation DEJEPS – Chennevières sur Marne

2ème

La
du Monde s’est
13 manche de la CoupeRéunion
de la DTN - FFTA
déroulée à Medellin (Colombie) du 11 au 18
mai.14
255 archers représentant
85 nations
Réunion
DTN Bilan JO - FFTA
étaient réunis pour cette deuxième édition,
proposant
qualité.
14 un plateau d’une grande
Réception
Editions AMPHORA - Paris
Un tel contexte a permis à l’équipe de France
15 au
18 une fois laStage
terminal
de faire
retentir
Marseillaise.
En équipe de France Tir campagne - Challes les Eaux
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effet, Dans
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15entraîneurs
au 16 dedes
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France
Jeune Nancy
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un
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record
et avecEntraîneurs Pôles France - FFTA
deau
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etd’Europe
d'échanges
712 points
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21ral
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des sports - Ministère
du tir
de composé
qualification.
Ces deux
archers
doide Xavier
VERAY,
Marina
DUBORvent maintenant
produire
un
niveau
de
perforSandrine VANDIONANT.
Chacun
pu
25PER
au et
03/10
Championnat
duaMonde
Tir en Campagne – DUBLIN (IRL)
manceprofiter
très élevé
premierpour
match
indi-une réde dès
ces leur
moments
avoir
viduel
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atteindre
le dernier
carré
sur la manière
d'aborder
ledes
tir
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à chaque
sortie
: leur niveau
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tous Formation
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pts vs.
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être149
transpoau 30 s’incline enSemaine
2 formation
DEJEPS – Chennevières sur Marne
pts 26
; DODEMONT
1/8ème 146
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vs. 147 pts).
27
RDV Directeur CREPS de Bordeaux - Bordeaux
Cette médaille d’or du mixte arc à poulies a
permis
l’équipe
pas Pôle
repartir
de
28 àau
29 de France ne
Visite
France
Jeune Dijon
cette deuxième étape de Coupe du Monde
bredouille
ne sontsur
en la
ef- féminisation du sport – FF Rugby Marcoussis
29 ; les autres résultats
Réunion
fet pas suffisants pour jouer les premiers rô-

Octobre
4 au 5

Visite Pôle France Jeune Bordeaux

7

Réunion bureau fédéral - FFTA

8 et 9

Réunion ETAF - Vichy

8 au 11

Colloque des Cadres techniques - Vichy

