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AGENDA DE LA D.T.N. 13 

Le groupe France parcours est composé, pour la saison 2017, des archers 

suivants : 

 

Arc Instinctif 

BARRAULT Marie-Line (Antony)  ADET Steve (Dinan) 

    BRULIN Xavier (Cugnaux) 

Arc Long 

FRIANT Céline (Marignier)  CORVINO Serge (Marsannay la Côte) 

RAMOS Danièle (Cugnaux) GARDEUR Robin (Graulhet) 

 

Arc Nu 

AUER Amandine (Cugnaux) COMTE Mathieu (Neuilly sur Marne) 

FRENEAU Laurence (St Herblain)  DECULTOT Stéphane (Vic sur Aisne) 

LALOUER Eliette (Guilers)  JACKSON David (L’Union) 

NOREST Elise (Amilly)   RIBES Loïc (Saint Etienne) 

PORTE Chantal (Saint Avertin)  ROY Olivier (Cestas) 

  

Arc Classique 

DELFAU Laure (Bondy)   BIDAULT Jérôme (Issy les Moulineaux) 

GUYOT Mélanie (Bondy)   MULOT Florent (Draveil) 

VALLADONT Jean-Charles (Nîmes) 

 

Arc à Poulies 

BOUTELEUX Mylène (Créteil) CLAPIE Sébastien (Rennes) 

GALVEZ Elodie (Le Lavandou) DELOBELLE Fabien (Rueil Malmaison) 

GRIP Déborah (Surgères)  GRIVOTET Christophe (Graulhet) 

TARRISSE Aurore (Eybens)  THIERRY Jérémy (Léognan) 

 

 

Le premier stage s’est déroulé au CREPS de DIJON du 29 Octobre au 1er 

Novembre. Il a permis de revenir sur la saison écoulée et poser les bases 

de travail pour la saison à venir en évoquant l’ensemble des facteurs de la 

performance. 

Le prochain stage aura lieu début Avril au CREPS de DIJON. 

France Parcours 
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Collectif national arc à poulies 

Le collectif national arc à poulies est composé, pour la saison 2017, des archers suivants : 

 

BURNET Lucie (Neuilly sur Marne)  BOULC’H Jean-Philippe (Plourin les Morlaix) 

DE MATOS Laure (Meursault)   DELOCHE Pierre-Julien (Salaise sur Sanne) 

SANCENOT Amélie (Meursault)   GENET Dominique (Smarves) 

VANDIONANT Sandrine (Nîmes)   PEINEAU Sébastien (Rueil Malmaison) 

 

Certaines actions du collectif seront ouvertes à quelques archers supplémentaires, à fort po-

tentiel et/ou forte expérience. 

Listes ministérielles 2017 

Les listes ministérielles Espoirs et de Haut Niveau ont été validées par le Ministère et sont 

effectives depuis le 1er Novembre. 
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Nom Arme N°Licence Discipline
Date fin 

de droit

Date de 

naissance
Club

ATCHY KINJALA Cl 709686Y FITA 31-oct-17 04-févr-00 SAINT DENIS DE LA REUNION

BARBELIN LISA Cl 759414A FITA 31-oct-17 10-avr-00 DIEUZE

BERNARDI NICOLAS Cl 764204G FITA 31-oct-17 03-janv-03 NICE

BICHON SALOME Cl 725467B FITA 31-oct-17 19-août-98 RENNES

BILLOUE FLORIAN Cl 702313J FITA 31-oct-17 11-août-98 NICE

BONNEAU PAUL Cl 715452R FITA 31-oct-17 17-mai-99 RIOM

CATOIS JOHAN Cl 760546F FITA 31-oct-17 05-juin-98 NIMES

CHIRAULT THOMAS Cl 722471V FITA 31-oct-17 15-sept-97 CLERMONT

CIOFINI GUILLAUME Cl 613115E FITA 31-oct-17 22-oct-96 MANDUEL

DEBRUYNE JACQUES Cl 744219J FITA 31-oct-17 31-août-99 FIGEAC

FILIPOWICZ ALIX Cl 792831Y FITA 31-oct-17 28-mars-99 TOURNEFEUILLE

FLORENT ANAELLE Cl 827330X FITA 31-oct-17 17-août-01 CHALLANS

GOSSET VALENTIN Cl 764903S FITA 31-oct-17 30-déc-99 NANTEUIL LE HAUDOUIN

GUENIOT JOSEPH Cl 768018C FITA 31-oct-17 24-déc-01 CHATILLON SUR SEINE

GUY OCEANE Cl 754253R FITA 31-oct-17 12-avr-98 NICE

HESRY MAEVA Cl 744096A FITA 31-oct-17 22-mai-99 LES BROUZILS

JACQUEY CLEMENT Cl 769768E FITA 31-oct-17 23-janv-00 BELFORT

JAMOT MAXENCE Cl 701148T FITA 31-oct-17 18-août-99 RIOM

JIMENEZ MATHIEU Cl 701967H FITA 31-oct-17 28-mai-97 NICE

KACZMARECK ELODIE Cl 763287K FITA 31-oct-17 13-juil-00 BRIENON/ARMANCON

KARDACZ IVAN Cl 737523F FITA 31-oct-17 20-mars-99 HAYANGE

KIEFFER ANTOINE Cl 697865Z FITA 31-oct-17 14-mars-98 CLERMONT

KRAUS STEPHANE Cl 698300X FITA 31-oct-17 12-mai-97 COMPIEGNE

LARTIGUE HUGO Cl 797147P FITA 31-oct-17 22-févr-01 RIOM

LECAT FLORENTIN Cl 808383C FITA 31-oct-17 07-janv-00 AIRE SUR LA LYS

MAIRE MARINE Cl 623166E FITA 31-oct-17 24-avr-97 COMPIEGNE

MAST ANAIS Cl 742965W FITA 31-oct-17 13-juil-99 SENLIS MONTAUBAN

MILARD ANAIS Cl 879575K FITA 31-oct-17 14-avr-02 BRIENON/ARMANCON

PELOQUIN ALEXIS Cl 731181M FITA 31-oct-17 05-mars-99 RUELLE

PEYROT LUCAS Cl 677020S FITA 31-oct-17 22-juil-99 LONGPONT

PICQUART ZOE Cl 811736X FITA 31-oct-17 04-sept-01 ARQUES

PUISEUX AMBRE Cl 652796L FITA 31-oct-17 24-sept-96 COMPIEGNE

RICHARD MELODIE Cl 782694E FITA 31-oct-17 01-janv-02 NEMOURS ST PIERRE

SOENEN LISA Cl 705294Z FITA 31-oct-17 06-févr-99 NIMES

SOULE QUENTIN Cl 790844N FITA 31-oct-17 01-mai-97 NIMES

TELLIER CLEMENCE Cl 818675P FITA 31-oct-17 17-mai-97 VOVES

TOURAINE-HELIAS KYLA Cl 790797M FITA 31-oct-17 25-avr-01 RUEIL MALMAISON

Liste de Haut Niveau - catégorie Jeune
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Forum arc à poulies 

Le Forum « Découverte, maîtrise et performance : zooms sur la 

démarche de progression » s’est tenu le 15 Octobre à l’INSEP. Ani-

mé par Benoit BINON, Anne RECULET et Sébastien PEINEAU, il a 

permis de revenir sur les axes incontournables de la progression 

en tir à l’arc à poulies, tant sur le plan technique, physique, men-

tal, matériel ou plus généralement sur l’approche de l’entraîne-

ment. 

En plus d’une visite du Centre d’Entraînement Sébastien FLUTE, 

chacun des 98 participants s’est vu offrir un décocheur fixe Arc 

System millésimé. 

Mode de sélection pour le Championnat d’Europe de tir en salle 

Le mode de sélection pour le Championnat d’Europe de tir en salle pour la catégorie senior et 

junior est en ligne sur le site internet de la Fédération, dans la rubrique « Le Haut niveau », 

« Equipes de France ». 



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. 

La réunion annuelle des clubs ETAF a eu lieu le week-end 08 et 09 Octobre au CIS de VICHY. En 

présence de M. BOUCLET Philippe, Président de la FFTA et de son Secrétaire Général, M. CLE-

ROY Jean-Michel, cette réunion a permis de faire le bilan de la saison sportive 2016 de l'Ecole 

du Tir à l'Arc Français.  

16 clubs sur les 23 labellisés étaient présents. Suite au bilan, les clubs ETAF se sont vus re-

mettre une partie de la dotation fédérale ainsi que la dotation de nos partenaires EASTON et  

SF ARCHERY. La société BOHNING va continuer à soutenir les clubs ETAF avec du petit matériel 

de réparation. 

Le dimanche matin a été l'occasion d'une intervention de Marc DELLENBACH sur son retour 

d'expérience des JO de RIO avec la médaille d'argent de Jean-Charles VALLADONT. 

Pour conclure cette rencontre, Sandrine VANDIONANT et Xavier VERAY ont présenté les nou-

veaux badges de progression et de compétition. Ces badges vont être un nouvel outil d'évalua-

tion de la progression de nos jeunes archers. 

Réunion annuelle 
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Remise des trophées ETAF aux 3 premiers clubs du classement des clubs formateurs 2016 : 

 

1er : NICE avec Valérie FENOGLIO et Delphine RENAULT 

2ème : RIOM avec Henry BAUDRY 

3ème : NÎMES avec Lionel ALLASIO 

La vie des clubs 

Monchy au Bois inaugure son pas de tir couvert fermé : 

 

Le club des Archers Réunis de Monchy au Bois vient de s'équiper d'un outil essentiel pour la 

progression de ces archers. Un pas de tir couvert fermé avec 11 postes de tir est sorti de 

terre grâce à la volonté des dirigeants du club et le soutien des partenaires institutionnels 

locaux et nationaux (Municipalité de Monchy au Bois, Conseil Départemental du Pas de Ca-

lais par l'intermédiaire du Fond d'Aménagement et de Développement et l'Etat par l'intermé-

diaire de la Dotation de l'Equipement des Territoires Ruraux). Les dirigeants du club sont à 

votre disposition pour vous accueillir ou vous expliquer les démarches à réaliser pour obtenir 

ce soutien.  



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 
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Les jeunes archers de Brunstatt remercient les partenaires de l'ETAF 



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 
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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). 
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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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Plan citoyen : Label « Club FFTA – Citoyen du sport » 2017 

Comme l’an dernier l’obtention de ce label passera notamment 

par l’étude d’un dossier. 

Celui-ci est composé de 6 parties : 

 Féminines, 

 Personnes en situation de handicap, 

 Jeunes dans le cadre scolaire, 

 Jeunes de quartiers prioritaires, 

 Jeunes de zones rurales, 

 Sport-santé  

Le sport santé est un nouveau domaine pour 2017. Les actions prises en compte devront 

être réalisées spécifiquement dans le but d’améliorer la santé d’un public cible (par une 

pratique régulière). 

Pour obtenir ce label, un club devra télécharger et remplir le formulaire.  

Lien téléchargement formulaire : http://www.evenements-sportifs.com/ffta-fr/cms/files/

doss_label_citoyen2017.pdf 

 

Les dossiers complets (formulaire rempli + justificatifs en PDF ou JPEG) doivent être en-

voyés au plus tard le 20 décembre à l’adresse suivante : clubcitoyen@ffta.fr  
 
Nota :les dossiers envoyés au-delà de cette date ne seront pas pris en compte tout comme 

ceux envoyés sur papier. 

 

 
PS : Précisions importantes : pour compléter le formulaire, il est nécessaire d’utiliser une 

version 8.0 ou supérieure d’Adobe Acrobat Reader téléchargeable gratuitement : https://

get.adobe.com/fr/reader/ 

http://www.evenements-sportifs.com/ffta-fr/cms/files/doss_label_citoyen2017.pdf
http://www.evenements-sportifs.com/ffta-fr/cms/files/doss_label_citoyen2017.pdf
mailto:clubcitoyen@ffta.fr
https://get.adobe.com/fr/reader/
https://get.adobe.com/fr/reader/


Dans le cadre de la formation continue des 

entraîneurs des clubs ETAF, un voyage d'étude 
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Service Civique 

La demande de la FFTA pour l’obtention de l’agrément de mis-

sions d’intérêt général au titre du Service civique a été validée 

pour 3 ans. 
Dans ce cadre, la FFTA propose un accompagnement aux clubs 

et/ou comités qui souhaiteraient accueillir un jeune volontaire 

dans le cadre du service civique.  

Plus d’informations et une plaquette de présentation sont disponibles sur : http://

www.evenements-sportifs.com/ffta-fr/www/centre-698.htm 

 
Avant la fin de l’année 2016, 8 jeunes pourront être accueillis au sein de nos structures et 

4 en 2017 (ce nombre pourra être revu à la hausse). 

 

A ce jour, les structures qui se sont portées volontaires sont : 

 3 clubs : la Compagnie d’arc d’Yzeure, l’Arc Club de Nîmes et la Flèche Thermale, 

 Un comité départemental : le comité du Gard, 

 Un comité régional : le comité régional Hauts de France. 

http://www.evenements-sportifs.com/ffta-fr/www/centre-698.htm
http://www.evenements-sportifs.com/ffta-fr/www/centre-698.htm
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de la filière de formation des jeunes archers de 

Corée du Sud a été réalisé du 02 au 07 No-

vembre dans le système scolaire Coréen. 

5 entraîneurs des clubs ETAF ont pu bénéficier 

de ce moment de formation et d'échanges avec 

les entraîneurs Coréens et l'encadrement fédé-

ral composé de Xavier VERAY, Marina DUBOR-

PER et Sandrine VANDIONANT. Chacun a pu 

profiter de ces moments pour avoir une ré-

flexion sur la manière d'aborder le tir à l'arc en 

Corée, la comparer avec la démarche fédérale 

d'enseignement mise en place en France et 

dégager les éléments pouvant être transpo-

 

La 2ème manche de la Coupe du Monde s’est 

déroulée à Medellin (Colombie) du 11 au 18 

mai. 255 archers représentant 85 nations 

étaient réunis pour cette deuxième édition, 

proposant un plateau d’une grande qualité.  

Un tel contexte a permis à l’équipe de France 

de faire retentir une fois la Marseillaise. En 

effet, le duo DODEMONT-DELOCHE, fraîche-

ment médaillé de bronze à SHANGHAI, s’est 

hissé jusqu’à la finale (153 pts, 157 pts, 157 

pts et 153 pts) pour y briller contre les PAYS 

BAS. Cette victoire concrétise leur niveau de 

performance individuel actuel : 701 points 

pour DODEMONT, nouveau record d’Europe et 

712 points pour DELOCHE, tous deux premiers 

du tir de qualification. Ces deux archers doi-

vent maintenant produire un niveau de perfor-

mance très élevé dès leur premier match indi-

viduel pour prétendre atteindre le dernier carré 

à chaque sortie : leur niveau actuel est mainte-

nant sur motivant pour tous leurs adversaires 

(DELOCHE perd en 1/16ème 148 pts vs. 149 

pts ; DODEMONT s’incline en 1/8ème 146 pts 

vs. 147 pts). 

Cette médaille d’or du mixte arc à poulies a 

permis à l’équipe de France ne pas repartir de 

cette deuxième étape de Coupe du Monde 

bredouille ; les autres résultats ne sont en ef-

fet pas suffisants pour jouer les premiers rô-
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Novembre   

29/10  au 1 Stage France Parcours - Dijon 

30/10 au 5 Voyage d’étude ETAF - Séoul 

3 Réception Médaille Olympique - Paris 

5 et 6 Comité Directeur - FFTA 

7 et 8 Conseil des entraîneurs - Tours 

7 au 11 Semaine 4 Formation DE - Chennevières 

9 Jury Professeur de Sport - CREPS  de Reims 

10 Réunion périscolaire - Revue EPS - INSEP 

14 au 18 Stage Collectif Olympique Jeunes - INSEP 

16 Séminaire « Branches du sport » - Paris 

16 RDV DTN de la FFSU - FFTA 

16 Formation DESJEPS 

18 Réunion de bureau - FFTA 

19 Commission de formation - FFTA 

21 Réunion Jeux Mondiaux 2017 - CNOSF 

23 Bilan des JO et du PES - INSEP 

25 RDV CAIPS - Projet recherche - CREPS de Poitiers 

28 au 2/12 Semaine 5 Formation DE - Chennevières 

30 et 1er Entrainement partagé EN/CTN – Pole de Dijon 

Décembre   

1er et  2 Entrainement partagé EN/CTN – Pole de Nancy 

5 et 6 Entrainement partagé EN/CTN – Pole de Bordeaux 


