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Jeux Méditerranéens
La XVIIIème édition des Jeux Méditerranéens, initialement prévue du 30 Juin au 9 Juillet 2017 à TARRAGONE, se déroulera
du 22 Juin au 1er Juillet 2018, même lieu.
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Les archers susceptibles de participer aux Universiades 2017
(étudiants de moins de 28 ans) doivent souscrire une licence
universitaire.
Le mode de sélection communiqué 1er trimestre 2017 sur le
site fédéral.

Autorisation de sortie du territoire
L’autorisation de sortie du territoire des mineurs
voyageant à l’étranger sans leurs parents est
rétablie.

DEVELOPPEMENT
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8
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9
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CAP 75000

11

AGENDA DE LA D.T.N.

12

Ainsi l’archer mineur sélectionné en équipe de
France pour une compétition internationale se
déroulant à l’étranger doit être muni d’une autorisation de sortie du territoire signée d’un titulaire de l’autorité parentale. Ce dernier doit remplir à cette fin un formulaire mentionnant notamment la durée de l’autorisation qui ne peut excéder un an à compter de la date de la signature.
Ces dispositions entreront en vigueur le 15 Janvier 2017.

Page 2

N° 127

Suivi médical réglementaire

Il est rappelé à l’ensemble des archers inscrits sur la liste ministérielle de haut niveau ou espoirs qu’ils doivent effectuer les examens de la surveillance médicale réglementaire avant le 20 Décembre 2016 et faire parvenir une copie des résultats au
Dr PETITJEAN, au siège de la FFTA.
Pour tout renseignement : a.reculet@ffta.fr

Animation du PES

Afin d’optimiser la préparation des archers en pôle et d’échanger sur les orientations techniques avec les entraîneurs, les entraîneurs du pôle France de l’INSEP ont
visité les pôles France Jeunes pour la 2ème fois ce trimestre.
Des visites des pôles espoirs sont également programmées.
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CQP technicien sportif
La Fédération a transmis à la branche du sport un projet de création d’un
nouveau diplôme : le CQP technicien sportif.
Ce diplôme pourrait permettre à son titulaire d’entrainer en club, auprès
d’archers compétiteurs, contre rémunération.
Nous sommes dans l’attente de l’inscription de ce diplôme au répertoire national des certifications professionnelles.
Dès lors, les formations pourraient être mises en œuvre.
Date prévisionnelle : dès la saison 2017/2018

Les formations fédérales

En 2015/2016 : 145 personnes sont entrées en formation entraineur 1 en
ayant satisfait aux minimas de performance.
Sur ce début de saison 2016/2017, notons une augmentation sensible du
nombre de stagiaires en formation. 175 personnes sont engagées dans
une formation E1. Certains comités régionaux n’ont pas encore débuté leur
formation, laissant penser que ce nombre de stagiaire continuera d’augmenter.
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ETAF News

Tous
les mois
vous retrouverez dans cette rubrique des nouvelles des clubs de
La 2ème manche de la Coupe du
Monde
s’est
déroulée à Medellin (Colombie)
du
11
au
18
l’ETAF ainsi que des bilans des actions menées dans le cadre de ce projet.
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 médailléVoyage
de bronze
à SHANGHAI,
s’estd'étude
d'étude
en
Corée
du Sud
de
la
filière
de
formation
des
jeunes
archers
de – 30 octobre au 5 novembre 2016
hissé jusqu’à la finale (153 pts, 157 pts, 157
Corée
du
Sud
a
été
réalisé
du
02
au
07
Nopts et 153 pts) pour y briller contre les PAYS
vembre
dans leconcrétise
système scolaire
Coréen.
BAS. Cette
victoire
de continue des entraîneurs des clubs ETAF, un troisième
Dans le
cadre deleur
la niveau
formation
performance
individuel
actuelETAF
: 701
points
5 entraîneurs
des
clubs
ont
pu
bénéficier
voyage d'étude de la filière de formation des archers Coréens a eu lieu au début du
pour DODEMONT,
nouveau
recordetd’Europe
et
de ce moment
de formation
d'échanges
mois
de
Novembre.
Ce
voyageavec
a permis des échanges avec les entraîneurs et les
712 points
pour
DELOCHE,
tousetdeux
premiers
les entraîneurs
Coréens
l'encadrement
fédéjeunes
archers
coréens
dans
les
du tir ral
de composé
qualification.
Ces deux
archers
doide Xavier
VERAY,
Marina
DUBOR-structures d'entraînement du système Coréen. En
cette
fin
d'année
olympique,
vent maintenant
produire
un
niveau
de
perforPER et Sandrine VANDIONANT. Chacunles
a 5
puentraîneurs des clubs ETAF présents et l'encadrement
ont
pu
avoir
une
rencontre
privilégiée avec les deux derniers Champions Olymmanceprofiter
très élevé
dès
leur
premier
match
indide ces moments pour avoir une réviduel flexion
pour prétendre
atteindre
le dernier
carré
piques
individuels
(OH le
Jintir
Hyek
Londres en 2012 et KU Bo Chan à Rio en 2016) sur
sur
la manière
d'aborder
à l'arcà en
à chaque
sortie
: leur
actuel
est mainteCorée,
la
comparer
avec
la démarche
leur
lieuniveau
d'entraînement
dansfédérale
leur nouveau complexe chez Hyundaï Steel.
nant sur
motivant pourmise
tous en
leurs
adversaires
d'enseignement
place
en France et
Nous
tenons
remercier
la transposociété Win&Win et particulièrement son PDG, M. PARK
(DELOCHE
perd
en éléments
1/16ème à148
pts vs.
dégager
les
pouvant
être149
ème accueil
Kyung
Rae, pour
son
pts ; DODEMONT
s’incline
en 1/8
146 pts et l'organisation générale de notre séjour. Nous remervs. 147 pts). cions également notre traductrice Jinah Kim pour sa disponibilité et la qualité de ses
Cette médailletraductions.
d’or du mixte arc à poulies a
permis à l’équipe de France ne pas repartir de
Lesétape
7 personnes
participantes
cette deuxième
de Coupe
du Monde à ce voyage :
bredouille ; les autresCORDEAU
résultats ne
sont en efGéraldine
(ANNEMASSE)
fet pas suffisants pour
jouer
les
premiers
rôGLEYZE Estelle (BASSIN D'ARCACHON)

BLANQUET Gaëtan (MOREUIL)
MARION Jules (CANDE)
ROYER Thierry (LESCAR)
LEBECQUE Pascale (CTN)
VERAY Xavier (Adjoint au DTN chargé de la vie sportive et de l'ETAF)

Page 5

N° 127

KU Bo Chan en action
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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
L’ensemble
duformation
groupe devant
le Hyundaï
Steel Archery Center
le
cadre de la
continue
des
effet, Dans
le duo
DODEMONT-DELOCHE,
fraîcheclubsàETAF,
un voyage
ment entraîneurs
médaillé dedes
bronze
SHANGHAI,
s’estd'étude
de
la
filière
de
formation
des
jeunes
archers de
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
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-

L'ensemble du groupe chez Win&Win
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Stages ETAF dans les Pôles France
Autre action dans le cadre de la formation continue des entraîneurs des clubs
ETAF :
Le stage au pôle France de l'INSEP pour les nouveaux clubs ETAF
Cette année, le week-end du 19 et 20 Novembre avait été retenu pour l'organisation de ce stage. Ce stage a permis d'accueillir au Centre Sébastien FLUTE de
l'INSEP, deux entraîneurs et 4 jeunes du club d'ARDIN, nouveau club ETAF en
2016. Sous la direction des entraîneurs de l'INSEP, Marc DELLENBACH et JeanManuel TIZZONI, les participants ont pu mettre en place de nombreuses situations
La 2ème manche de la Coupe du Monde s’est
pédagogiques
développer
leurs compétences d'entraîneurs et d'archers.
déroulée à Medellin
(Colombie)pour
du 11
au 18
Anne
RECULET,
Adjointe
du
DTN
chargée du Haut Niveau est également intervemai. 255 archers représentant 85 nations
étaient réunisnue
pour
deuxième
lorscette
de ce
stage surédition,
la préparation physique pouvant être mise en place à l'enproposant un plateau d’une grande qualité.
traînement au sein d'un club.

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-

Le club d'ARDIN à l'INSEP
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Filière par équipe de club 2017
Retrouvez toutes les informations sur la composition de la filière par équipe de club
2017 sur le site de la Fédération : www.ffta.fr dans les différents domaines consacrés à chaque division (Division 1, Division 2, DNAP et DR).

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 – Citoyen du sport » 2017
Plan
citoyen
:
Label
«
Club
FFTA
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
DUBORrappelé que les dossiers complets pour l’obtention de ce
vent maintenant
produireVANDIONANT.
un niveau Ildeest
perforPER et Sandrine
Chacun
a pu
label
(formulaire
manceprofiter
très élevé
premierpour
match
indide dès
ces leur
moments
avoir
une ré- rempli + justificatifs en PDF ou JPEG) doivent
être
envoyés
viduel flexion
pour prétendre
atteindre
le dernier
carré
sur la manière
d'aborder
le tir
à l'arc enau plus tard le 20 Décembre à l’adresse suià chaque
sortie
: leur niveau
actuel
est
maintevante
: clubcitoyen@ffta.fr
Corée,
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
ptsLevs.
149
dégager
pouvant
être
transpoformulaire
est téléchargeable via le site de la FFTA :
pts ; DODEMONT s’incline en 1/8èmeTélécharger
146 pts le dossier
vs. 147 pts).
Cette médaille d’or du mixte arc à poulies a
Attention
permis à l’équipe de France ne pas repartir
de : Pour le compléter, il est nécessaire d’utiliser une
version
cette deuxième étape de Coupe du Monde8.0 ou supérieure d’Adobe Acrobat Reader téléchargeable
gratuitement : https://get.adobe.com/fr/reader/
bredouille ; les autres résultats ne sont
en effet pas suffisants pour jouer les premiers rô-

Les dossiers envoyés au-delà de cette date ne seront pas
pris en compte tout comme ceux envoyés sur papier.
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Prévention de la radicalisation

Le Ministère met à la disposition des acteurs du sport un
guide intitulé « Acteurs du sport et de l’animation : mieux
connaître, mieux comprendre et mieux prévenir les phénomènes de radicalisation ».
Si les phénomènes de radicalisation constituent l’élément
central du guide, il n’en demeure pas moins que le vivre
La 2ème manche de la Coupe du Monde s’est
ensemble, et tout ce qu’il implique, est aussi un élément
déroulée à Medellin (Colombie) du 11 au 18
clé du dispositif.
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 Téléchargez
une fois lale guide
Marseillaise.
En
sur :
le DODEMONT-DELOCHE,
cadre de la formation fraîchecontinue des
effet, Dans
le duo
des
clubsàETAF,
un voyage
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/prevention_radicalisationsport_3_2_.pdf
ment entraîneurs
médaillé de
bronze
SHANGHAI,
s’estd'étude
de
la
filière
de
formation
des
jeunes
archers de
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
de
Les dirigeantsleur
de niveau
clubs peuvent
retrouver l’ensemble des informations sur l’esperformance
individuel
actuelETAF
: 701
points
5 entraîneurs
des
clubs
ont
pu
bénéficier
pace dirigeant, accessible depuis le site www.ffta.fr , dans la rubrique « DOCUpour DODEMONT,
nouveau
recordetd’Europe
et avec
de ce moment
de formation
d'échanges
MENTS »,tous
une sous-rubrique
intitulée «PREVENTION DES RISQUES ET DES ME712 points
pour DELOCHE,
premiers fédéles entraîneurs
Coréens etdeux
l'encadrement
NACES
DANS
LE
SPORT
».
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
y trouverez
également
lesrémesures de précaution dans le cadre du plan Vigimanceprofiter
très élevé
dès
premierpour
match
indi-une
deVous
ces leur
moments
avoir
viduel flexion
pour prétendre
atteindre
le dernier
carré
sur pirate.
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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Service Civique
Les deux premiers jeunes volontaires ont signé leur contrat et
commencé leur mission. L’un réalise son engagement à l’Arc
club de Nîmes et l’autre auprès du comité régional Hauts de
France (pôle espoir).

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
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
Loïcpremier
BABOULENE,
jeune
à l’Arc Club de Nîmes, en train
manceprofiter
très élevé
match
indide dès
ces leur
moments
pour
avoir
une volontaire
réviduel flexion
pour prétendre
atteindre
le dernier
carré
d’aider
les
jeunes
poussins
sur la manière
d'aborder
le tir
à l'arc en lors du comptage des points.
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
A1/16
ce jour,
des pts
missions
ont été publiées mais les postes ne sont toujours pas
ème 148
(DELOCHE
perdles
en éléments
vs.
dégager
pouvant
être149
transpoème de
pourvus.
s’agit
qui se déroulent auprès de :
pts ; DODEMONT s’incline
enIl1/8
146missions
pts
vs. 147 pts).
 la Compagnie d’arc d’Yzeure,
Cette médaille d’or du mixte arc à poulies a
 la Flèche Thermale (Vittel),
permis à l’équipe de France ne pas repartir de
compagnie
des Francs Archers de Nice,
cette deuxième étape delaCoupe
du Monde
bredouille ; les autres résultats
ne sont
en ef le comité
départemental
du Gard.
fet pas suffisants pour
jouer
les premiers
rôSi des
jeunes
sont intéressés,
les missions sont consultables sur le site

http://service-civique.gouv.fr
Ils peuvent également obtenir plus d’informations auprès de Sandrine VANDIONANT : s.vandionant@ffta.fr
Rappel : Il reste 2 postes pour 2016 et 4 dès début 2017. Les structures volontaires pour accueillir un jeune dans le cadre de ce dispositif peuvent se
rapprocher de la Fédération. Plus d’informations et une plaquette de présentation sont disponibles sur : http://www.evenements-sportifs.com/ffta-fr/
www/centre-698.htm
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CAP 75000

Cette opération a permis à 6 clubs de remporter une séance
encadrée par un entraîneur de l’équipe de France en présence d’un sportif de haut-niveau.
La première s’est déroulée à la 1ERE CIE DE TIR A L'ARC
D'AIX EN PROVENCE le 30 novembre. Les jeunes archers du
club ont pu profiter de la présence de Jean-Manuel TIZZONI
(entraîneur de l’équipe de France juniors) et de Bérengère
SCHUH (médaillée olympique, Championne du Monde en
Salle…).
manche de la Coupe du Monde
s’est

La 2ème
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
pour DODEMONT,
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Décembre
28/11 au 2/12

Formation DE Semaine 5 - Chennevières
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