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AGENDA DE LA D.T.N. 15 

Le Championnat du Monde de Tir en Campagne s’est déroulé à 
DUBLIN (Irlande) du 27 Septembre au 2 Octobre. Il a regroupé 
307 archers représentant 32 nations. 
L’équipe de France composée de 15 archers se classe au 5ème 
rang des nations grâce aux deux médailles obtenues.  
 
Chantal PORTE a brillamment remporté le titre mondial en arc 
nu, un mois après avoir remporté la médaille d’argent euro-
péenne en tir 3D. Elle bat d’ailleurs en finale l’italienne 
STROBBE qui avait remporté le titre européen. Après le titre 
mondial remporté en 2009 en 3D, Chantal complète ainsi un 
extraordinaire palmarès. 
 
Jean-Charles VALLADONT gagne la 2ème médaille française en se 
classant 3ème de la catégorie arc classique. Le vice-champion 
olympique remporte ainsi sa 4ème médaille individuelle de rang 
mondial en tir en campagne (or en 2012 et 2013, argent en 
2014). 
 
A noter les 4èmes places des juniors : Valentin RIPAUX en arc clas-
sique et Corentin ANGOT en arc nu s’inclinent en effet tous deux 
en finale pour le bronze ; Valentin n’ayant rien pu faire contre 
l’Anglais P Huston, olympien et médaillé de bronze au Champion-
nat d’Europe senior de tir olympique. 
Malheureusement, le bilan des équipes est décevant : aucune 
des 3 équipes engagées ne gagne un match. 
 
A noter également, le titre de B ELLISON. Après avoir remporté 
sa 4ème finale de Coupe du Monde, l’Américain conserve sa cou-
ronne. 

Championnat du Monde de Tir en Campagne 
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Le Projet de Performance Fédéral (PPF) – Critères d’inscription en 
liste ministérielle 2018 

Le Projet de Performance Fédéral (PPF) 
succédera au Parcours de l’Excellence 
Sportive (PES) dès la rentrée de Sep-
tembre 2017 (instruction du 
23/05/2016). Dans la continuité du PES, 
le PPF devra favoriser les performances 
au plus haut niveau international, via 
notamment une concentration des 
moyens. Dans ce contexte, le nombre de 
places en liste ministérielle de haut ni-
veau (catégories Elite, Senior, Relève 
(actuelle Jeune) et Reconversion) et es-
poirs va subir une réduction très impor-
tante afin d’optimiser l’accompagnement 
des meilleurs sportifs. 
Ainsi, pour prétendre à une inscription 
dans la catégorie : 

 Senior de la liste de haut niveau, les 
archers devront « avoir réalisé une 
performance à l’occasion d’une 
compétition de référence : Jeux 
Olympiques, Championnat du 
Monde, Championnat d’Europe, voir 
classement mondial. ». 

 Relève de la liste de haut niveau, 
les archers devront avoir réalisé une 
performance à l’occasion d’une 
compétition internationale de réfé-
rence dans leur catégorie d’âge. 

Les conditions pour intégrer la liste de haut 
niveau dans la catégorie Elite et Reconver-
sion ne devrait pas subir de modification. 
La liste espoirs devrait être, quant à elle, 
accessible aux archers suivants : 

 Les meilleurs minimes et benjamins 
inscrits dans un pôle espoirs, 

 Les meilleurs archers minimes et ca-
dets au classement de référence du 
haut niveau jeune (CRHNJ). 

 
Ainsi, contrairement au classement de réfé-
rence du haut niveau (CRHN), le CRHNJ de-
vrait être maintenu. Il s’appuiera sur les 
performances réalisées lors de la ou des 
épreuves de sélection pour le Championnat 
du Monde FITA jeune (coef. 1,5), les TNJ 
(coef. 1) et le championnat de France FITA 
(coef. 1,5). Des points de bonus éventuels 
pourront être attribués au regard du classe-
ment final du championnat de France FITA 
scratch. 
 
Plus de précisions seront apportées dans le 
guide du tir à l’arc de haut niveau 2017 dès 
validation du PPF par le ministère des 
sports. 

Stage groupe jeunes arc à poulies 

Dans la continuité du travail entrepris l’an passé auprès des meilleurs jeunes arc à poulies, 
un stage est organisé au CREPS de DIJON du 20 au 22 octobre avec un groupe légèrement 
remanié dont la composition est la suivante : 
 
NEVEJANS Amélie (GRANDE SYTNHE)  CHARTRAIN Axel (FRONTON) 
GRANDJEAN Lola (SEICHAMPS)   BECQUET Lucas (VILLENEUVE D’ASCQ) 
RODRIGUES Alexia (MALEMORT SUR CORREZE) HAUDIQUET Yann (LE TOUQUET) 
SANCHEZ Anais (BOE)    TOMBUL Alexis (HOMBOURG HAUT) 
SANCHEZ Morgane (ST PRIEST)   GIRARD Nicolas (ST MARTIN DE CRAU) 
      DUFOUR Camille (MARSANNAY LA COTE) 
      CHAUVEAU Baptiste (BOE)  
 
Un 2ème stage, dont la date reste encore à déterminer, sera organisé en 2017. L’objectif de 
ces stages consiste à sensibiliser les archers aux exigences du haut niveau, tant en terme 
d’entraînement que de préparation technique, physique, mentale et du matériel. Ces stages 
sont encadrés par Sébastien BRASSEUR et Benoit BINON. 
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Un stage France Parcours regroupant les meilleurs archers français en tir parcours sera organi-
sé au CREPS de DIJON du 29 octobre au 1er novembre. Il sera encadré par Frédérique MUSY et 
Marina DUBORPER. 

Stage France Parcours 

Forum arc à poulies 

Un forum entièrement dédié à la pratique de l’arc à poulies sera 
organisé le Samedi 15 Octobre de 14h00 à 17h00 à l’INSEP. 
 
Intitulé Arc à poulies, découverte, maîtrise et performance : zooms 
sur la démarche fédérale de progression, ce forum sera l’occasion 
de développer des points particuliers essentiels dans la progres-
sion des archers en arc à poulies et sera animé par Benoit BINON 
et Anne RECULET, avec la participation de Sébastien PEINEAU. 

Stage INSEP 

Les meilleurs archers des Pôles France 
Jeune, susceptibles d’intégrer le Pôle 
France Elite de l’INSEP en Septembre 
2017, sont regroupés en stage à 
l’INSEP, une semaine chaque mois.  
 
Le premier regroupement aura lieu du 
17 au 21 Octobre. 

 
Ce groupe est composé des archers sui-
vants : 
 
ADICEOM Audrey 
GUY Océane 
TELLIER Clémence 
 
ANTOINE Thomas 
BILLOUE Florian 
DELILLE Ferdinand 
KRAUS Stéphane 



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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Opération T-shirt Entraîneur 

La FFTA propose aux entraîneurs 1 et 2 d’acheter un ou plusieurs Tee-shirt d’entraîneur. 
 
Pour cela, ils doivent : 

 Être licenciés pour la saison 2017, 

 Avoir leur diplôme actif à la date de la demande, 

 Avoir renseigné leur taille dans leur espace licencié depuis le site www.ffta.fr. 
 
Le Tee-shirt est au tarif de 10€. Le chèque est à adresser à l’ordre du comité régional, dernier 
délai le 31 Octobre 2016. 
Le comité régional centralise toutes les demandes et transmet à la FFTA au plus tard le 03 no-
vembre 2017. Aucune demande individuelle adressée à la FFTA ne sera traitée.  
  
Les tee-shirts seront envoyés courant Novembre.  



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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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. 

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. 
 
Ce classement des clubs formateurs 2016 fait ressortir les points suivants : 
 

 18 clubs ont rempli les 3 critères ETAF 2016 et obtiennent le label ETAF 2017/2018, 

 1 club, ARDIN en Poitou-Charentes, remplit les critères pour la 1ère fois et devient ETAF 
pour les deux prochaines saisons sportives. 

 5 clubs ETAF 2016/2017 n'ont pas rempli les 3 critères en 2016 et restent ETAF en 
2017. 

 6 clubs ETAF 2015/2016 n'ont pas rempli les 3 critères en 2016 et perdent le Label 
ETAF en 2017. 

 23 clubs seront labellisés ETAF durant la saison sportive 2017. 

 Depuis 2011, 38 clubs ont été labellisés ETAF pour une période de 2 à 7 ans. 
 

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. 
Une intervention sur le retour de Jeux Olympiques de RIO sera menée par Marc DELLENBACH, 
entraîneur de l'équipe de France Olympique. 

Une présentation des distinctions fédérales et badges de progression aura également lieu.  

Classement ETAF 2016 
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Classement des Clubs Formateurs 



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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Filière sportive par équipe de club 

Le Championnat de France de D1 2016 s'est conclu à RUELLE SUR TOUVRE le 11 Septembre.  
Chez les femmes, VOVES créé la surprise pour remporter le titre de Championne de France de-
vant les championnes de France en titre de BRIENON/ARMANCON. VOVES était classé 8ème à 
l'issue de la saison régulière. Ses victoires au barrage en poule contre PERPIGNAN et COM-
PIEGNE ont permis à cette équipe de rencontrer SAINT AVERTIN en ½ finale.  

Une nouvelle victoire au barrage dans ce duel régional a emmené les filles de VOVES sur le ter-
rain des finales où elles ont battues les filles de BRIENON sur le score de 6 à 2. 

Le Championnat de France de D1 

Chez les hommes, c'est NÎMES qui remporte le titre devant RENNES. NÎMES emmené par ses 
deux Olympiens Jean-Charles VALLADONT et Pierre PLIHON, remporte ainsi son 3ème titre de 
Champion de France, son dernier titre datait de 2010. 

BOE, VILLEURBANNE et ST MEDARD EN JALLES chez les femmes, BRIENON/ARMANCON, VE-
DENE et SAINT AVERTIN descendent en D2 en 2017. 



Dans le cadre de la formation continue des 
entraîneurs des clubs ETAF, un voyage d'étude 
de la filière de formation des jeunes archers de 
Corée du Sud a été réalisé du 02 au 07 No-
vembre dans le système scolaire Coréen. 

5 entraîneurs des clubs ETAF ont pu bénéficier 
de ce moment de formation et d'échanges avec 
les entraîneurs Coréens et l'encadrement fédé-
ral composé de Xavier VERAY, Marina DUBOR-
PER et Sandrine VANDIONANT. Chacun a pu 
profiter de ces moments pour avoir une ré-
flexion sur la manière d'aborder le tir à l'arc en 
Corée, la comparer avec la démarche fédérale 
d'enseignement mise en place en France et 
dégager les éléments pouvant être transpo-

 
La 2ème manche de la Coupe du Monde s’est 
déroulée à Medellin (Colombie) du 11 au 18 
mai. 255 archers représentant 85 nations 
étaient réunis pour cette deuxième édition, 
proposant un plateau d’une grande qualité.  
Un tel contexte a permis à l’équipe de France 
de faire retentir une fois la Marseillaise. En 
effet, le duo DODEMONT-DELOCHE, fraîche-
ment médaillé de bronze à SHANGHAI, s’est 
hissé jusqu’à la finale (153 pts, 157 pts, 157 
pts et 153 pts) pour y briller contre les PAYS 
BAS. Cette victoire concrétise leur niveau de 
performance individuel actuel : 701 points 
pour DODEMONT, nouveau record d’Europe et 
712 points pour DELOCHE, tous deux premiers 
du tir de qualification. Ces deux archers doi-
vent maintenant produire un niveau de perfor-
mance très élevé dès leur premier match indi-
viduel pour prétendre atteindre le dernier carré 
à chaque sortie : leur niveau actuel est mainte-
nant sur motivant pour tous leurs adversaires 
(DELOCHE perd en 1/16ème 148 pts vs. 149 
pts ; DODEMONT s’incline en 1/8ème 146 pts 
vs. 147 pts). 
Cette médaille d’or du mixte arc à poulies a 
permis à l’équipe de France ne pas repartir de 
cette deuxième étape de Coupe du Monde 
bredouille ; les autres résultats ne sont en ef-
fet pas suffisants pour jouer les premiers rô-
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Classement complet de la D1 2016 
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Coupe d'Europe des Clubs – 1er et 2 octobre – SOFIA (BUL) 

Pour la 1ère fois et pour sa 9ème édition, la Coupe d'Europe des clubs a été organisée en Bul-
garie. Encore une fois, les clubs français ont été à l'honneur avec la conquête de 5 médailles 
sur les 6 mises en jeu. 
 
Chez les femmes, RIOM remporte le titre européen ce qui constitue sa première médaille à ce 
niveau de compétition. Ce titre qualifie RIOM pour la prochaine Coupe d'Europe. NEUILLY/
MARNE remporte aussi sa première médaille à ce niveau en terminant 2ème. Le podium est 
complété par les Championnes d'Europe en titre, les filles de BRIENON qui remportent ainsi 
leur 3ème médaille à ce niveau après les titres de 2008 et 2015. 
 
Chez les hommes, c'est CLERMONT FERRAND qui devient pour la 1ère fois Champion d'Eu-
rope. C'est la 2ème fois que les archers Clermontois montent sur le podium après leur 3ème 
place en 2009. Ils devancent les Russes de CHEETAH. La 3ème place a été gagnée par RIOM 
devant RENNES. Les Archers Riomois montent une nouvelle fois sur le podium après leur titre 
conquis à domicile en 2015. 

Classement de l'épreuve : 
 
Femmes : 
1ère : RIOM 
2ème : NEUILLY/MARNE 
3ème : BRIENON/ARMANCON 

…. 
5ème : SAINT AVERTIN 
6ème : PERPIGNAN 
9ème : COMPIEGNE 

 
 
Hommes : 
1ère : CLERMONT FERRAND 
2ème : CHEETAH 
3ème : RIOM 
4ème : RENNES 
5ème : NÎMES 
6ème : COMPIEGNE 
10ème : BALMA 



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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Les 10 premiers clubs ayant initiés le plus de femmes sont : 

39% des femmes et jeunes filles initiées avaient moins de 20 ans. 
 
Pour la FFTA, si faire connaître le tir à l’arc est important, le but final d’une telle opération est 
d’augmenter son nombre de licencié(e)s. Dans le cadre du concours, le critère le plus valorisé 
sera le nombre de nouvelles licenciées pour la saison sportive 2016-2017.  
Un classement des clubs sera donc réalisé sur le nombre de licences découverte féminines 
2016 renouvelées en 2017 ajouté au nombre de nouvelles licences 2017 (prises par des fémi-
nines). Les licences comptabilisées seront celles prises jusqu’au 10 Décembre 2016. 

Féminisation 

Au total, 175 clubs ont fait une inscription à l’opération Tir à l’Arc au Féminin. Parmi eux, 15 
n’ont pas apporté les précisions demandées et n’ont donc pas pu être pris en compte. Par con-
séquent, en 2016, 160 clubs ont bénéficié d’un Kit de promotion et de l’inscription à l’agenda 
national contre 101 en 2015. 
82 clubs ont envoyé le fichier permettant de comptabiliser le nombre de femmes initiées (contre 
57 en 2015). Environ 2800 femmes ont découvert le tir à l’arc grâce aux actions organisées par 
ces clubs. Elles étaient presque 3000 en 2015, mais l’action Compact Archery, organisée par la 
ligue d’Alsace dans les centres commerciaux, avait également été prise en compte. Soit plus de 
450 femmes initiées qui s’étaient ajoutées aux chiffres des clubs.  
En renvoyant le fichier, ces 82 clubs ont également enregistré leur inscription au concours Prin-
temps du Tir à l’Arc au Féminin. Une des catégories de ce concours repose sur le nombre de 
femmes initiées durant l’opération. 



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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Les clubs qui seront récompensés ont été contactés. Les cré-
neaux qu’ils proposeront permettront d’organiser la séance de 
2h encadrée par un entraîneur national accompagné d’un 
sportif de haut-niveau. Ces séances auront lieu avant le 15 
Décembre. 

Pour rappel, 122 clubs ont été labellisés « Club FFTA – Citoyen du 
sport ».  
Ces clubs ont reçu ce label en reconnaissance des actions qu’ils 
mènent pour favoriser l’accès à la pratique sportive de ceux qui 
en sont éloignés : 

 

 Femmes, 

 Personnes en situation de handicap, 

 Jeunes en milieu scolaire, 

 Jeunes des quartiers prioritaires ou de zones rurales. 

CAP 75000 

Plan citoyen : Club FFTA – Citoyen du sport 

En complément de l’obtention du label, les clubs pourront également obtenir une aide 
financière. 
 
Afin de déterminer à quelle hauteur un club sera aidé, un classement a été réalisé. Celui-ci 
s’est appuyé sur l’étude des dossiers et des évaluations réalisées par les conseillers tech-
niques en région. 
Les conseillers ont pu s’appuyer sur un schéma proposé par la DTN (grille). Ce qui avait 
pour objectif de faciliter l’évaluation et aussi l’accompagnement des clubs. 
 
Plusieurs items figurent dans cette grille : 

 Propose une pratique régulière, 
 Favorise la prise de licences FFTA, 
 Pratique innovante, originale, 
 Volonté de développer et/ou améliorer ce qui est proposé, 
 Pratique favorisant la transmission de valeurs, 
 Identification des besoins du club. 



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-

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page  12 N° 125 

La prise en compte de ces items a servi de support pour permettre aux conseillers tech-
niques d’émettre un avis sur l’importance des actions mises en place (et/ou les poten-
tiels et volontés de progression). 
Cet avis comportait 4 niveaux : 

 Soutien maximum 
 Soutien moyen 
 Soutien faible 
 Absence de soutien  

 
 
Ce classement a permis d’identifier 95 clubs qui bénéficieront d’un soutien financier à 
l’achat de matériel. Ces aides iront de 300€ à 1500€ par club (remboursement d’achats 
de matériel dans des magasins partenaires de la Fédération). 
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Service Civique 

Nous sommes dans l’attente de la confirmation écrite que 
l’agence nationale du service civique nous a donnée oralement 
le 30 Septembre. 
 
Cette confirmation permettra d’obtenir les codes d’accès pour 
continuer la démarche et accompagner les structures qui pour-
ront accueillir des volontaires. 
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Octobre   

3 Lancement des Etats Généraux du Sport - INSEP 

4 au 5 Visite Pôle France Jeune Bordeaux 

5 Réunion des DTN – Ministère des sports 

5 Etats généraux du sport de haut-niveau - Ministère 

6 et 7 Visite de la World Archery Site PARIS 2024 - Paris 

7 Réunion bureau fédéral - FFTA 

8 et 9 Réunion ETAF - Vichy 

8 au 11 Colloque des Cadres Techniques - Vichy 

10 au 14 DE Semaine 3 - Chennevières 

13 CMM – CNSD Fontainebleau 

14 Commission sportive - FFTA 

15 Forum Arcs à Poulies - INSEP 

18 CMN FFSU – Siège FFSU Le Kremlin Bicêtre 

20 Réunion de la DTN - FFTA 

20 au 22 Stage groupe Jeunes Arcs à Poulies - Dijon 

24 au 28 Formation CQP - Chennevières 

29 au 1 Stage France Parcours – Dijon 

30 au 5 Voyage d'étude ETAF - Séoul 

Novembre   

5 et 6 Comité Directeur - FFTA 

7 et 8 Conseil des entraîneurs - Tours 


