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1ère manche de Coupe du Monde – SHANGHAI (Chine)
La première manche de la coupe du
Monde 2017 s’est déroulée à Shanghai
(Chine) du 16 au 21 mai 2017. Elle a regroupé 304 archers représentant 38 nations.
L’équipe de France, composée de 10 archers (5 archers en arc classique et 5 archers en arc à poulies), remporte une médaille d’argent.
Pierre-Julien DELOCHE, retiré de l’équipe de France depuis le
championnat du Monde de Copenhague en 2015, a montré
un niveau de performance et une compétitivité qui lui ont
permis d’atteindre la finale pour la médaille d’or. Avec 149
points (et plus de 148 points de moyenne sur l’ensemble de
ses matchs), le champion du Monde en titre, le danois S
HANSEN, ne lui a laissé que peu d’opportunité de remporter
sa 3ème victoire individuelle en coupe du Monde.
A n’en pas douter, cette médaille appellera d’autres résultats
brillants !
L’équipe de France était également présente à deux autres
finales :
 Le match pour la médaille de bronze par équipe pour
les archers arc classique. L’équipe composée de JC
VALLADONT, T CHIRAULT et T ANTOINE a produit un
niveau de performance très intéressant lors de ces
deux premiers matchs pour finalement s’incliner de
peu contre la Corée du Sud en demi-finale. Le match
pour la médaille de bronze, qui opposait les deux derniers
vice-champions
olympiques
individuels
(VALLADONT et FURUKAWA) a tourné en faveur de
l’équipe du Japon (5 pts vs 3 pts). L’équipe de France
n’avait plus tiré sur un terrain de finale en coupe du
Monde depuis Antalya 2015.
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 L’équipe arc à poulies, composée de PJ DELOCHE, D GENET et F DELO-

BELLE, était opposée aux Etats-Unis. Malheureusement, elle s’incline (225
vs 229 pts) et se classe à la 4ème place pour la 3ème fois d’affilée à Shanghai.

Il convient également de souligner le parcours d’Audrey ADICEOM qui, pour sa première manche de coupe du Monde, se classe 6ème de l’épreuve (les 648 pts réalisés en qualification, meilleur score d’une française pour une première coupe du
Monde, sont également porteurs de promesses).
A noter également :
L’inattendue victoire de l’équipe du Kazakhstan en arc classique homme face à la
Corée du Sud, après avoir successivement écarté les Etats-Unis, la Russie et le
Japon. C’est la première médaille de cette nation en coupe du Monde.
L’incroyable série de la colombienne Sara LOPEZ qui remporte à Shanghai sa 5ème
victoire d’affilée en coupe du Monde.

Grand Prix Européen - BUCAREST (Roumanie)

Le 2ème Grand Prix Européen de la saison s’est tenu à Bucarest (Roumanie) du 17 au 21 mai 2017. Il a regroupé 156
archers représentant 28 nations.
L’équipe de France, composée de 9 archers arc classique,
se classe au 6ème rang des nations grâce à la médaille d’or
obtenue par l’équipe fille. En effet, Mélanie GAUBIL, Océane
GUY et Emilie LACROIX remportent ce Grand Prix Européen en s’imposant en finale
devant l’Ukraine (5 points à 1) après avoir éliminé l’équipe de Russie en demi-finale.
Cette victoire confirme le niveau de performance intéressant produit par les françaises lors du tir de qualification avec une moyenne de 642 points (645, 641 et 641
pts respectivement pour GAUBIL, GUY et LACROIX).
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2ème manche de Coupe du Monde – ANTALYA (Turquie)

L’équipe de France qui participera à la 2ème manche de la
coupe du Monde se déroulant à Antalya (Turquie) du 6 au 12
juin sera composée des archers suivants :

Arc classique femme
ADICEOM Audrey (Riom)

Arc classique homme
ANTOINE Thomas (Riom)
CHIRAULT Thomas (Clermont)
FICHET Romain (Nice)
VALLADONT Jean-Charles (Nîmes)

Arc à poulies femme
DE MATOS Laure (Meursault)
HERVE Sandra (Draveil)
SANCENOT Amélie (Meursault)

Arc à poulies homme
DELOBELLE Fabien (Rueil Malmaison)
DELOCHE Pierre-Julien (Salaise sur Sanne)
GENET Dominique (Smarves)
PEINEAU Sébastien (Rueil Malmaison)

Entraîneurs : BINON Benoit, DELLENBACH Marc
Kinésithérapeute : KURTZ Emmanuel
Capitaine : RECULET Anne
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Intégrations en pôle France

La commission d’admission s’est tenue le 11-12 mai afin d’établir la liste ci-dessous
des archers retenus pour intégrer un pôle France à la rentrée de septembre 2017 :

INTEGRATION 2017/2018 POLE France JEUNES
NOM PRENOM
FLORENT ANAELLE
MOREAU MELANIE
BERNARDI NICOLAS
GALLO AXEL
TREVES AURELIA
LAMART GAUTHIER
MASSOUF WILLIAM
PERTET HUGO

Choix commission admission
Pole France BORDEAUX
Pole France BORDEAUX
Pole France DIJON
Pole France DIJON
Pole France DIJON
Pole France NANCY
Pole France NANCY
Pole France NANCY

CLUB
Challans
Challans
Nice
Toulon
Nice
Monchy au Bois
Nanteuil le Haudouin
Compiègne

POLE ESPOIRS
2016/2017
Nantes
Nantes
Boulouris
Boulouris
Boulouris
Compiègne
Compiègne
Compiègne

INTEGRATION 2017/2018 POLE France INSEP
NOM PRENOM

CLUB

ADICEOM AUDREY
Riom
ANTOINE THOMAS
Riom
BILLOUE FLORIAN
Nice
DELILLE FERDINAND
Draveil Sénart
GUY OCEANE
Nice
KACZMARECK ELODIE
Brienon S/Armançon
KARDACZ IVAN
Hayange
En fonction des conditions de formation
TELLIER CLEMENCE
Voves

POLE France JEUNES
2016/2017
Nancy
Nancy
Dijon
Nancy
Dijon
Dijon
Nancy
Bordeaux

La composition des pôles France pour la saison 2017-2018 sera arrêtée par la
commission d’admission qui se réunira le 29 juin.
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La formation CQP technicien sportif

Les pré-inscriptions à la formation CQP TS sont à présent ouvertes.
Il suffit de remplir le formulaire en ligne en suivant ce lien : http://www.ffta.fr/
formations-emplois/formations-de-branche-cqp/cqp-technicien-sportif-cqpts

Des flyers vont être distribués sur les manifestations suivantes :
 DI/DNAP à Boé les 10 et 11 juin
 TNJ à Yzeure les 17 et 18 juin
 DI/DNAP à St Avertin les 8 et 9 juillet
 Championnat de France Jeunes à Vichy du 26 au 30 juillet
Pour toute information : g.duborper@ffta.fr
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Tournois Nationaux Jeunes 2017
Résultats du 2ème TNJ de la saison 2017 à RIOM :
Le deuxième TNJ de saison 2017 a été organisé le week-end du 20 et 21 mai à RIOM.
Avec 280 participants c'est un nouveau record d'affluence pour les TNJ.
Ce TNJ a vu pour la première fois, la participation de la catégorie Benjamin. Cette catégorie a regroupé les jeunes garçons et les jeunes filles afin de leur permettre de faire le
plus de matchs possibles. Le club des Archers Riomois avait tout mis en place pour que
cette compétition soit une réussite et une bonne expérience avant de se retrouver début septembre sur le même site pour le championnat de France Scratch Arc Classique.
A noter :
La seconde victoire de Thomas KOENIG en Junior Homme après avoir terminé deux fois
en tête des qualifications avec notamment 666 points sur ce TNJ.
La double victoire en double mixte et en individuel de Lisa BARBELLIN chez les Cadettes
avec un haut niveau de performance sur le terrain des finales.
Vous trouverez les résultats complets et les photos de ce TNJ sur le site de la FFTA.

N° 133

Page 7

Page 8

N° 133

Le calendrier 2017 des TNJ :

Date

Lieu

Vendredi 16 au
Dimanche 18 Juin

YZEURE

Inscriptions et renseignements
Informations sur le site www.ffta.fr

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
Challenge
des TNJ 2017
de faire retentir une fois la Marseillaise. En
Dans
le
cadre de la formation fraîchecontinue des
effet, le duo DODEMONT-DELOCHE,
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 NoLe second
TNJ de la saison a permis d'établir un premier classevembre
dans leconcrétise
système scolaire
Coréen.
BAS. Cette
victoire
leur niveau
de
ment
du
Challenge
performance
individuel
actuelETAF
: 701
points
5 entraîneurs
des clubs
ont pu
bénéficier des TNJ 2017.
pour DODEMONT,
nouveau
recordetd’Europe
et avec
de ce moment
de formation
d'échanges
Richement
712 points
pour DELOCHE,
tousetdeux
premiers doté
les entraîneurs
Coréens
l'encadrement
fédé-par nos partenaires (Hoyt, Win&Win et Arc Système),
il
met
en valeur la régularité des performances sur les 3
du tir ral
de composé
qualification.
Ces deux
archers
doide Xavier
VERAY,
Marina
DUBORTNJ
de
la
saison.
vent maintenant
produire
un
niveau
de
perforPER et Sandrine VANDIONANT. Chacun a pu Le dernier TNJ d'YZEURE permettra à chacun
manceprofiter
très élevé
premierpour
match
indi-une
d'essayer
d'obtenir
la meilleure place possible pour terminer
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
dans les 4 premiers de sa catégorie et ainsi décrocher une
à chaque
sortie
: leur niveau
actuel
est mainteCorée,
la comparer
avec
la démarche
fédérale de nos partenaires techniques.
belle
récompense
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 deuxièmeVous
étape
de Coupe
du Monde
trouverez
l'ensemble
du classement provisoire dans la partie "événements"
bredouille ; les autres résultats ne sont en efdu
site
de
la
FFTA
sur
la
page
spécifique au TNJ de RIOM ou au TNJ d'YZEURE.
fet pas suffisants pour jouer les premiers rô-
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Classement provisoire des 10 premiers de chaque catégorie

Page 9

Page 10

N° 133

Service Civique

Le département de la Loire Atlantique et le club de Saint
Herblain s’apprêtent à accueillir un volontaire en service
civique. Pour postuler, veuillez suivre ce lien : http://
www.service-civique.gouv.fr/missions/developper-laème
La 2
manche de la Coupe du Monde
s’est
déroulée à Medellin (Colombie) du 11 pratique-du-tir-a-l-arc-aupres-des-moins-de-11-ans-2
au 18

mai. 255 archers représentant 85 nations
étaient réunis pour cette deuxième édition,
À plateau
partir de
septembre,
de nouveaux postes en service civique seront proposés aux
proposant un
d’une
grande qualité.
clubs.
Si vousà êtes
intéressés
par la démarche, n’hésitez pas à vous renseigner sur
Un tel contexte
a permis
l’équipe
de France
de faire retentir
fois ladeMarseillaise.
En rubrique Nos clubs ou à nous contacter dès maintele siteune
internet
la fédération,
le DODEMONT-DELOCHE,
cadre de la formation fraîchecontinue des
effet, Dans
le duo
nant.
Le
nombre
de volontaires
est limité.
entraîneurs
des
clubs
ETAF,
un
voyage
ment médaillé de bronze à 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
07
Nopts 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
doiOpération
Tir à
au
Féminin
del’Arc
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
Lelaprochain
etfédérale
dernier temps fort de la campagne Tir à l’arc au Féà chaque
sortie
: leur niveau
actuel
est mainteCorée,
la comparer
avec
démarche
nant sur
motivant pourmise
tous en
leurs
adversaires
minin
2017
aura lieu
d'enseignement
place
en France
et le weekend du 24 et 25 juin avec l’organisa(DELOCHE
perdles
en éléments
1/16ème 148
pts vs.
dégager
pouvant
être149
transpotion
des
tournois
de doubles : « Toutes et tous avec un arc »
pts ; DODEMONT s’incline en 1/8ème 146 pts
vs. 147 pts).
Il vous reste une semaine pour vous inscrire à l’opération et receCette médaille d’or du mixte arc à poulies a
voir
récompenses
pour les différentes catégories.
permis à l’équipe de France ne
pasles
repartir
de
cette deuxième étape de Coupe du Monde
bredouille ; les autres résultats ne sont en efLa fédération
metlesà disposition
fet pas suffisants
pour jouer
premiers rô- sur le site plusieurs possibilités d’organisation à té-

lécharger via ce lien : http://www.ffta.fr/nos-clubs/labels-et-actions-federales/tirlarc-au-feminin
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Concours vidéos
La première phase du concours est terminée.
Les licenciés avaient jusqu’au 31 mai pour envoyer leur vidéo sur le tir à l’arc au
La 2ème manche
de la
Coupe
du Monde
féminin,
d’une
durée
de 1 à s’est
2 minutes.
déroulée à Le
Medellin
(Colombie)
du un
11arc
au de
18compétition de la marque HOYT ou WIN & WIN.
vainqueur
gagnera
mai. 255 archers représentant 85 nations
étaient réunis
pour cettea deuxième
La fédération
reçu près édition,
de 25 vidéos, les meilleures seront postées sur Facebook
proposant un
plateaudud’une
grande
qualité.
à partir
12 juin
pour
la deuxième phase du concours qui consistera à comptabiliUn tel contexte a permis à l’équipe de France
ser le une
nombre
like (1 point)En
et de partages (5 points) pour désigner le vainqueur.
de faire retentir
fois de
la Marseillaise.
Dans
le
cadre
de
la
formation
continue
effet, le duo DODEMONT-DELOCHE, fraîche- des
clubs
un voyage
L’arrêt
des
votes
est fixé
au s’est
26 d'étude
juin à midi.
ment entraîneurs
médaillé
dedes
bronze
àETAF,
SHANGHAI,
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
07
Nopts 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
de composé
qualification.
Ces
archers
de Xavier
VERAY,
Marina
Label
« ral
Club
citoyen
dudeux
sport
» doi-DUBORvent maintenant
produireVANDIONANT.
un niveau de Chacun
perfor- a pu
PER et Sandrine
manceprofiter
très élevé
dès
leur
premier
match
indi-une réde ces moments pour 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
Lafédérale
fédération a reçu une dotation d’arc d’initiation de la
nant sur
motivant pourmise
tous en
leurs
adversaires
d'enseignement
place
en marque
France et
Fuse (Hoyt) et a choisi de soutenir les clubs
(DELOCHE
perdles
en éléments
1/16ème 148
pts vs.
dégager
pouvant
être149
transpopour leur action envers le public scolaire.
pts ; DODEMONT s’incline en 1/8ème 146labellisés
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
étapeclub
de a
Coupe
Monde de recevoir un ou deux arcs en supplément des
Chaque
eu ladu
possibilité
bredouille ; les
autres
résultats ne
sont en efaides
financières
attribuées
aux clubs labellisés.
fet pas suffisants pour jouer les premiers rô-

Pour rappel, ces aides financières ont vocation à être utilisées pour l’achat de
matériel mais aussi pour financer la formation bénévole ou professionnelle.
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Commission d’évaluation du Comité International Olympique

La commission d’évaluation du CIO était présente à PARIS du 13 au 15 mai
afin de visiter les différents lieux potentiels pour la candidature pour les
Jeux Olympiques de 2024.
Elle a eu l’occasion de voir du tir à l’arc à deux reprises lors de sa visite.
Un stand d’initiation était installé au cœur du parc de la Villette où certains
membres se sont même essayés à la discipline.
Deux cibles olympiques étaient disposées sur l’esplanade des Invalides pour symboliser l’emplacement de la discipline si nous obtenons les JO.

La 2ème manche de la Coupe du Monde s’est
déroulée à Medellin (Colombie) du 11 au 18
La France
est en concurrence
mai. 255 archers
représentant
85 nations avec Los Angeles ; la décision de la commission d’attribution
sera
connue
13 septembre prochain.
étaient réunis pour cette deuxièmele 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-

Page 13

N° 133

Stages SPORT’ÉTÉ

Dans le cadre de son partenariat avec la FFTA, l’association SPORT’ÉTÉ
offre 3 séjours d'une valeur de 559 € + l’adhésion à l'association, afin de
récompenser les clubs ayant le plus de création de licences découverte.
Le classement des clubs est en cours de traitement, les résultats seront
prochainement diffusés sur le site internet de la FFTA.

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 avec
fois la la
Marseillaise.
En
Collaboration
Revue
EPS
le DODEMONT-DELOCHE,
cadre de la formation
continue
des
effet, Dans
le duo
fraîcheentraîneurs
des
clubs
ETAF,
un
voyage
d'étude
ment médaillé de bronze à SHANGHAI, s’est
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
niveau
de de finalisation :
Deux ouvragesleur
sont
en cours
performance
individuel
actuelETAF
: 701
points
5 entraîneurs
des clubs
ont pu
bénéficier
pour DODEMONT,
nouveau
recordetd’Europe
et avec
de ce moment
deGuide
formation
1.
pour
lad'échanges
pratique périscolaire
712 points
pour DELOCHE,
tous
deux
premiers
les entraîneurs
Coréens
et
l'encadrement
fédéLa miseCes
en placearchers
d’un cycle
de
6 séances de tir à l’arc dans le cadre périscodu tir ral
de composé
qualification.
doide Xavierdeux
VERAY, Marina
DUBORlaire
:
le
cadre
réglementaire
avec
vent maintenant
produireVANDIONANT.
un niveau de Chacun
perfor- a pu les conditions d’enseignement et de mise
PER et Sandrine
de l’aire
de
tir,
le matériel
nécessaire, l’aspect sécuritaire, l’apmanceprofiter
très élevé
dès
leur
premier
match
indi-une
deen
cesplace
moments
pour
avoir
répédagogique…
viduel flexion
pour prétendre
atteindre
le dernier
carré
sur proche
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
ème
(DELOCHE
perdles
en éléments
1/16
vs.
dégager
pouvant
être149
transpo Guide148
pourpts
la pratique
en milieu scolaire
pts ; DODEMONTL’enseignement
s’incline en 1/8ème
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Médicosport Santé

Le Médicosport Santé est un dictionnaire à visée médicale des disciplines sportives,
avec une approche par publics pour les protocoles Sport-Santé et une prescription
médicale possible de la pratique du tir à l’arc.
Les pathologies retenues pour ces protocoles sont :
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Journées Olympiques Paris les 23 et 24 juin 2017

La Ville de Paris pilotera cette année la réalisation logistique de cet évènement Parisien les
vendredi 23 et samedi 24 Juin 2017.
Le projet prévoit la création d'un 24ème arrondissement éphémère, au centre de la Vallée
de l'Art, en proposant des initiations à la pratique des sports olympiques
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Juin
02

Commission Sportive Cible

04 au 12

WC 2 ANTALYA - Turquie

05 au 09

Formation CQP Animateur tir à l’arc – Chennevières sur Marne

12 au 14

2ème manche D1 et 1ère manche DNAP – Boé

30

Jury plénier DEJEPS – DRJSCS IDF
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Epreuve de sélection 3D – Verdun sur Garonne

