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AGENDA DE LA D.T.N. 10 

La première étape de sélection pour le Championnat du 
Monde senior de tir extérieur pour les arcs classiques et les 
arcs à poulies se déroulera à SAINT AVERTIN du 21 au 23 
avril 2017. 
 

L’inscription est à envoyer par mail à Anne RECULET 
a.reculet@ffta.fr avant le 3 avril. 

accompagnée d’une copie couleur du passeport national 
(double page comprenant la photo et la signature) dont la 

date de validité ≥ au 30 novembre 2017.  
 
Le coût de l’inscription de 30€ sera à remettre à Anne RECU-
LET avant le début de l’épreuve. 
 
De plus amples informations sont détaillées dans le mode 
de sélection (téléchargeable sur le site internet de la FFTA 
www.ffta.fr) ou auprès de Anne RECULET. 

Epreuve de sélection pour le Championnat du 
Monde de tir extérieur senior et les manches de 
Coupe du Monde 
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Mode de sélection pour les Jeux Mondiaux 

Les Jeux Mondiaux se dérouleront à WROCLAW (Pologne) selon le programme sui-
vant : 

Du 23 au 25 juillet : tir en campagne – arc classique 
Du 26 au 28 juillet : tir en campagne – arc nu 
Du 29 au 30 juillet : tir FITA 
 

L’équipe de France qui disputera ces Jeux Mondiaux sera composée de 7 archers. 
Les archers qui ont permis à la France d’obtenir ces 7 places sont sélectionnés 
pour les Jeux Mondiaux. 
 
Il s’agit de : 

arc classique 
 Jean-Charles VALLADONT (Nîmes) 
 
arc nu 
 Olivier ROY (Cestas) Chantal PORTE (Saint Avertin) 
  Eliette LALOUER (Guilers) 
 
arc à poulies 
 Sébastien PEINEAU (Rueil-Malmaison) Amélie SANCENOT (Meursault) 
 Dominique GENET (Smarves) 
 

A noter que comme l’indique le mode de sélection, « en cas de blessures ou de 
méforme avérée, le ou les archers concernés pourront être remplacé par un archer 
d’expérience présentant un niveau de performance élevé ». Dans ce cas, les perfor-
mances de début de saison pourront donc être prises en compte par le comité de 
sélection. La sélection pour les Jeux Mondiaux sera définitive le 30/03/2017. 

Stage pôle France – USA 

Les meilleurs archers des pôles France ont participé à un stage/compétition in-
ternational du 13 au 19 février à CHULA VISTA. 
 
Plus de 50 archers étaient présents, représentants les Etats-Unis, le Canada, le 
Japon et l’Australie. 
 
 Audrey ADICEOM remporte la compétition devant une japonaise. 
 L’équipe homme se classe 3ème. 
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Stage Collectif Olympique Jeune 

Les meilleurs jeunes archers des pôles seront réunis en stage à VITTEL du 20 au 24 
mars. Ce stage sera organisé autour de situations de confrontation, avec la présence 
d’archers étrangers. En effet, des archers allemands, belges, hollandais et russes (à 
confirmer) seront présents. 
Les archers français présents seront les suivants : 
 
BARBELIN Lisa (Dieuze)    BILLOUE Florian (Nice) 
GAUBIL Mélanie (Nîmes)    GOSSET Valentin (Nanteuil le Haudouin) 
GUY Océane (Nice)     JAMOT Maxence (Riom) 
KACZMARECK Elodie (Brienon/Armançon)  KARDACZ Ivan (Hayange) 
PLANEIX Sophie (Riom)    LECAT Florentin (Aire sur la Lys) 
TELLIER Clémence (Voves)    NAVETEUR Lucas (Veneux les Sablons) 

Stage France Parcours 

Les archers du groupe France Parcours seront réunis du 31 au 02 avril à DIJON 
afin de préparer la saison internationale. Le travail spécifique sur parcours alter-
nera avec du travail technique en salle. Ce stage sera encadré par Frédérique MU-
SY et Marina DUBORPER. 
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CQP ANIMATEUR TIR A L’ARC 

Tous les 5 ans, les diplômes de CQP 
doivent être renouvelés auprès de la 
branche sport. 
Le CQP animateur tir à l’arc entre 
dans sa seconde période de renou-
vellement (après celle de 2013). 

DE 

La procédure d’inscription au DEJEPS 2017/2018 a commencé. 
 
Les candidats intéressés par cette formation et qui ont un projet professionnel dans 
le secteur du tir à l’arc ont jusqu’au 31 mai pour envoyer leur dossier à la FFTA. 

Une note d’opportunité sera présentée 
en sous commission CQP le 6 mars pro-
chain.  
En cas d’acceptation, ce processus de 
renouvellement du CQP devra être mené 
à son terme avant le 27 août 2018, date 
de fin d’enregistrement du CQP au RNCP. 



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. 

Ce 3ème Championnat de France Jeune en Salle a été organisé conjointement par 
deux de nos clubs ETAF. Sous la coordination de Lionel ALLASIO, Président de l'Arc 
Club de Manduel, les bénévoles de Manduel, de l'Arc Club de Nîmes et du départe-
ment du Gard ont œuvré pour l'organisation de ce Championnat de France Jeune en 
2017. Organisé dans la salle du Parnasse à Nîmes, haut lieu du tir à l'arc mondial en 
salle, ce championnat s'est très bien déroulé. Cette année, la journée du dimanche a 
été diffusée en direct sur la chaine Youtube FFTATV. 

Les clubs ETAF étaient bien représentés avec 65 participants dans les 6 catégories 
prises en compte dans le classement ETAF 2017 (de benjamin à cadet, en arc clas-
sique) soit 29% des participants dans ces catégories. Dans ces catégories, 9 médailles 
sur les 18 mises en jeu ont été remportées par les jeunes archers de clubs ETAF 2017. 
A noter que Manon ROYER de NICE a également gagné le titre en Junior Fille. 

Félicitations aux 4 champions de France des clubs ETAF : 

Baptiste ADDIS de MANDUEL en Benjamin Homme 

Lou BASSIMON de MONCHY AU BOIS en Minime Fille 

Iban BARITEAUD de LESCAR en Minime Homme 

Mathilde LOUIS de RIOM en Cadette Fille 

Championnat de France Jeune en Salle – Manduel Nîmes 
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On en parle dans la presse  



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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Résultats complets du 5ème Trophée de l'INSEP :  

Trophées en Salle – 5ème Trophée de l’INSEP / 17 - 19 février  



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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Féminisation du Tir à l’Arc 

Plus de 80 clubs sont actuellement inscrits à l’opération Tir à 
l’arc au féminin qui a démarré le 1er février. 200 clubs peu-
vent bénéficier d’un kit de promotion (banderole, badges, 
stickers, flyers…). 

Toutes les informations sur le site www.ffta.fr et inscription via ce lien : http://
bit.ly/2jEQctz 
 
Un agenda national des actions est régulièrement mis à jour. Il peut être largement 
partagé pour faire connaître les possibilités de découverte du tir à l’arc dans toute la 
France : http://www.evenements-sportifs.com/ffta-fr/cms/files/Agenda-actions-au-24
-02-2017.pdf 
 
 
De la féminisation à la mixité ! 
 
L’opération est complétée par une partie s'orientant vers la mixité « Toutes et tous 
avec un arc » reposant sur l’organisation de mini-tournois : « Tournoi de double ». 
 
Les objectifs de ces tournois sont de favoriser la convivialité, les échanges dans le 
club ainsi que la découverte du tir à l’arc.  
Ces tournois sont intégrés dans l’opération Tir à l’arc au féminin mais sont aussi ou-
verts à tous.  
Deux week-ends pour organiser votre tournoi et recevoir les trophées réalisés pour 
l’occasion : les 18 et 19 mars ou les 24 et 25 juin. 
 
Plus d’informations sur « de la féminisation à la mixité : toutes et tous avec un arc » : 
http://www.evenements-sportifs.com/ffta-fr/www/centre-668.htm 



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 licences découverte  

3 semaines de stage* à gagner !  

Comment participer ? 
 
Tous les clubs affiliés à la FFTA peuvent participer. 
Un classement des clubs ayant délivré des licences découverte sur la période mars-
avril sera réalisé (classement arrêté le 01/05/2017). Chaque club aura deux chances 
(non cumulables) pour remporter une semaine de stage : 
 

 Figurer parmi les 2 premiers clubs ayant délivré le plus de licences découverte  
Ou 
 Avoir délivré au moins 5 licences découverte pour pouvoir prendre part au tirage 

au sort et tenter de remporter la 3ème semaine ! 
 

Le club sera libre des modalités d’attribution de la semaine de stage à un de ses li-
cenciés (concours interne au club, tirage au sort, récompense à une personne méri-
tante…).  
 

* Les semaines de stage seront à choisir dans un catalogue. Les cours seront 
encadrés par un professionnel diplômé, hébergement et pension complète com-
pris. Dans le cas, où il n’y aurait plus de place disponible en 2017, le stage pourra 
être suivi durant l’été 2018.  

Offre disponible 

4 postes sont encore à pourvoir 3 avant le 30 avril et 1 avant le 31 mai 2017.  
D’autres devraient pouvoir être créés notamment pour la rentrée de septembre.  
 
Les clubs ou comités volontaires pour accueillir un jeune dans le cadre de ce disposi-
tif peuvent se rapprocher de la fédération. Plus d’informations et une plaquette de 
présentation sont disponibles sur le site www.ffta.fr 
 
http://www.evenements-sportifs.com/ffta-fr/www/centre-698.htm 

Service Civique 



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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Mars   

2 Réunion de bureau - FFTA 

3 au 5 Championnat de France de Tir en Salle – Vittel 

6 au 10 DE – Chennevières 

6 au 12 Championnat d’Europe de Tir en Salle - Vittel 

14 au 16 Championnat de France FFSU – Cergy Pontoise 

16 Réunion DTN / Evolution des formations - FFTA 

17 RDV Convention d’Objectifs 2017 - Ministère des sports 

18 au 19 6ème Trophée en Salle du CPO - CPO de Vittel 

20 au 24 Stage international Juniors – CPO de Vittel 

20 au 24 CQP – Chennevières 

20 au 25 Championnat de France UNSS - Riom 

22 DES - INSEP 

25 Assemblée Générale de la FFTA - INSEP 

27 au 30 Stages d’évaluation Pôles France Jeunes - Bordeaux et Dijon 

27 au 31 DE – Chennevières 

28 au 30 Stage d’évaluation Pôles France Jeunes - Nancy 

31 au 02 Stage Collectif Poulies - INSEP 

31 au 02 Stage France Parcours - Dijon 

Avril   

6 Réunion de la DTN - FFTA 

7 au 10 Stage d’évaluation Pôles Espoirs - INSEP 


