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J’ai quitté mes fonctions de DTN après les élections de la fédération du 25 mars 2017. En accord avec le nouveau président,
j’assume l’intérim jusqu’à la nomination du futur DTN, durant l’été
2017.
Je suis très heureux d’avoir dirigé la Direction Technique Nationale
de la FFTA aussi longtemps, j’ai vécu des moments d’une intensité
incroyable, j’ai fait la rencontre de très belles personnes, de très
beaux esprits qui m’ont enrichi. J’ai su écouter ceux qui avaient
quelque chose d’intéressant à dire, mais aussi oublier les critiques
sans fondement des grincheux. J’ai adoré travailler avec des passionnés centrés sur la réussite des autres, l’intérêt général et l’atteinte des objectifs communs. Je suis triste de quitter ma
« famille », celle du tir à l’arc avec laquelle j’ai réalisé toute ma vie
professionnelle jusqu’à maintenant.
Je crois que je n’ai pas à rougir de mon bilan, et je remercie tous
ceux qui ont contribué à sa réalisation. Très heureux d’avoir fait ce
métier extraordinaire pendant aussi longtemps. Je suis satisfait
d’avoir contribué à faire progresser le tir à l’arc, mais il reste tellement de choses à faire !
J’ai voulu adresser ce dernier message construit en trois parties :

 Un bilan très rapide, pas du tout exhaustif, qui reprend ce qui
pour moi a le plus compté.
 Des perspectives – à réaliser sans moi car je pars, mais le tir
à l’arc est ma passion et je ne peux pas me résoudre à ne
pas donner ma vision, même en vain.
 Des remerciements pour tous ceux qui m’ont accompagné
durant cette aventure de DTN.
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Bilan
 53.768 licenciés en 2004, 77.000 aujourd’hui en 2017. C’est 30% de plus en 13 ans.











L’objectif ne pourrait-il pas être celui d’atteindre les 100.000 licenciés lorsque nous organiserons les JO à Paris en 2024 ?
21 postes de cadres techniques en 2004, 27 en 2017 (28,6% de ressources humaines
en plus sans masse salariale supplémentaire pour la FFTA) dans un contexte de diminution du nombre de fonctionnaires instauré depuis plus de 10 ans, nous avons su optimiser !
Dans le domaine de la formation nous avons créé un organisme de formation au sein de
la FFTA, mis en place le DEJEPS et le DESJEPS, ainsi que deux CQP : Animateur tir à l’arc
et prochainement Technicien sportif. Trois ouvrages fondateurs ont été rédigés : la démarche fédérale d’enseignement en 2008, la démarche fédérale d’animation en 2014
et l’apprentissage de l’arc à poulies en 2016.
Sur le haut-niveau et le parcours de l’excellence sportive. Trois olympiades, pour deux
médailles olympiques (Bronze par équipe féminine à PEKIN en 2008 et Argent en individuel masculin à RIO en 2016). L’échec de l’équipe masculine aux JO de Londres en
2012 reste le plus marquant pour moi. 2ème au championnat du monde en 2011 et 3ème
en 2013, l’équipe de France masculine, alors numéro 3 mondial, passe à côté de son ¼
de finale à Londres. Sous l’autorité d’un entraineur coréen Taé Hoon LEE durant trois
ans, de 2005 à 2007, et depuis sous la direction de Marc DELLENBACH et Anne RECULET, nous avons développé un niveau d’exigence et d’intensité à l’entrainement, indispensable à la réussite du collectif olympique français au plan international.
Développer l’accès au haut-niveau a été symbolisé par deux actions concrètes :
Mise en œuvre du concept de l’entrainement aux distances olympiques tout au long
de l’année avec la réalisation de pas de tir couvert/fermé dans tous les pôles accueillis en CREPS : Boulouris, Chatenay-Malabry, Dijon, INSEP, Nancy, et bientôt Bordeaux
et Nantes.
Création de l’école du tir à l’arc français (ETAF). Encore au stade embryonnaire et qui
peine à se développer dans un espace fédéral où la culture de la performance fait défaut.
Pour les disciplines de haut-niveau non olympiques, nous avons consacré deux numéros
1 mondial masculin français en arc à poulies sur ces 5 dernières années, et obtenu de
nombreuses médailles internationales sous la direction de Benoit BINON depuis 2005.
Enfin, nous avons créé depuis 2015 un collectif « Parcours » regroupant les meilleurs
archers en 3D et tir en campagne et visant à optimiser les performances dans les deux
disciplines.

Quand je suis arrivé en novembre 2003, en fait avec Alain MOUCHEL (DTN par intérim) en
septembre 2003, nous étions seulement deux à la Direction Technique au siège de la FFTA.
En 2004, nous étions 3 avec Laurence VALLET à la formation et Patrick LEBEAU sur le hautniveau. Puis 4 en 2005, avec l’arrivée d’Anne MICHAUT.
En septembre 2013, 2 CTN supplémentaires : Sandrine VANDIONANT et Frédérique MUSY
sont venus renforcer la DTN. Puis en septembre 2015, encore 2 CTN supplémentaires : Marina DUBORPER et Pascale LEBECQUE. Ce qui porte l’effectif de la DTN au siège de la FFTA à
8 personnes (1 DTN, 4 Adjoints, 3 CTN - Frédérique n’est pas en permanence à la FFTA, sans
compter la précieuse assistance de Nathalie TOBIANA et Sylvie MEUNIER).
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La réforme territoriale m’a permis d’étoffer la DTN et de satisfaire l’objectif du président qui
était de mettre un CTS par région. Cela sera effectif au 1er janvier 2018 avec la nomination
d’un CTR en Bretagne. Un CTF restera en Corse.

3 priorités à mes yeux pour l’avenir
 Faire évoluer le modèle économique.

Les financements publics n’augmenteront plus, les partenaires et sponsors n’existent pas
ou peu dans notre milieu, seules les cotisations des adhérents, si elles augmentent, pourront financer davantage d’actions proposées par les clubs. Il existe que peu de services
professionnels : formation, entrainement, animation, etc. au sein des clubs. Ces services
sont généralement proposés par des bénévoles. Nous devons progressivement proposer
des services encadrés par des professionnels. Même si cela ne va pas générer des emplois
à plein temps, nous avons créé le CQP technicien sportif pour permettre aux bénévoles de
se former et d’assurer ces services dans le cadre d’une activité professionnelle complémentaire.
 Développer la culture de la performance
Dans le cadre de sa politique de labellisation, la FFTA doit valoriser le projet de performance du club. A l’instar du PPF au niveau fédéral, les clubs motivés par la compétition,
doivent aussi avoir un projet de performance, notamment les clubs ETAF,
 Renforcer les moyens fédéraux pour accompagner les clubs ETAF, notamment sur le développement de la compétence des entraineurs de ces clubs et de leur reconnaissance
(salaire, valorisation, formation continue, etc.),
Avoir plus d’exigence sur le développement des compétences des entraineurs. Faire évoluer les contenus de formation depuis l’entraineur 1 jusqu’au DES.

 Donner les moyens aux clubs d’accueillir davantage de pratiquants.

Arrêter de penser (et de dire !) que les clubs sont saturés et qu’ils ne peuvent plus accueillir d’adhérents. Quel véritable constat a été fait dans ce domaine ? Ce ne doit pas être une
fatalité ! A condition bien sûr d’avoir un projet et des collectivités à l’écoute.
Il existe des clubs de natation possédant plusieurs centaines d’adhérents, pourtant ils
n’ont qu’une piscine !
Les adhésions se font en septembre, l’initiation et l’apprentissage se déroulent généralement en salle durant l’automne et l’hiver. Peu de clubs disposent d’une installation
spécifique couverte et chauffée, nécessaire à la pratique hivernale. La majorité des
clubs partagent des créneaux de gymnases avec d’autres associations sportives. Etant
limité entre 1 et 3 rdv hebdomadaires pour la pratique, les clubs ne peuvent accueillir
qu’une vingtaine, voir 30 archers au maximum par session d’entrainement ou d’initiation.
La FFTA devra, s’il elle veut atteindre 100.000 licenciés, établir un programme national
de développement des installations spécifiques (salle de tir à l’arc). Plus encore si elle
veut développer de nouvelles pratiques pour conquérir de nouveaux publics (SportSanté, Run Archery, Scolaires, Para-Archery, etc.). Notre fédération a créé un fonds spécial pour l’organisation de compétitions internationales en France. Cette idée peut être
reprise pour financer des projets d’installations spécifiques d’envergure. Si ce plan de
développement des installations devient une priorité fédérale, la FFTA doit démontrer
son soutien en participant, même modestement, au montage financier des projets.
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Les JO à Paris seront une formidable opportunité pour notre discipline. L’héritage doit
être à la hauteur de la ferveur suscitée durant cette quinzaine olympique. Il n’existe
pas de salle spécifique de tir à l’arc à Paris. Cela n’a jamais fait partie d’un projet régional ou national. Profitons de ces JO pour projeter avec la mairie de Paris l’édification d’un site d’accueil dédié à la pratique du tir à l’arc pour tous (scolaires, étudiants,
3ème âge, entreprises, handicapés, archers confirmés, etc.)
 Réformer et attribuer les labels sur la réalisation de projets – ce sont l’action et ses résultats qui doivent donner le label, et non plus les moyens et les structures des clubs.
Reconnaitre l’agissant et non plus le possédant ! Les deux orientations d’une politique
sportive à valoriser (labelliser), doivent pointer le développement et la performance –
« ce que je fais » pour avoir plus de pratiquants/licenciés ; et « ce que je fais » pour avoir
davantage de résultats sportifs. Le label Club Citoyen du sport et l’ETAF constituent les
fondations de cette politique de labellisation.

Remerciements
Je voudrais enfin remercier quelques personnes qui m’ont permis d’agir à la fédération depuis 2004.
 Philippe BOUCLET bien sûr qui m’a fait confiance et avec qui nous avons, depuis le début, établi une relation loyale et efficace. Je souhaite à chaque DTN d’avoir la confiance
et le soutien de son président comme je l’ai eu pendant trois olympiades.
 Les adjoints à la DTN qui sont des passionnés au service du développement du tir à
l’arc et de la performance des archers. J’ai tissé avec eux des liens professionnels mais
aussi amicaux. J’ai vu au fil de ces quelques années combien ils avaient évolué dans
leur compétence et leur savoir-être.
 Les entraineurs nationaux qui sont maintenant devenus de véritables experts dans leur
discipline et qui possèdent aujourd’hui une très grande légitimité acquise au fil des victoires. Cette expertise devra être partagée.
 Les entraineurs des pôles (France Jeunes ou Espoirs) sont positionnés sur un secteur
clé, qui développe et détermine le potentiel des futurs champions. Leurs compétences
et expériences ont permis de former les meilleurs jeunes et d’alimenter les équipes de
France.
 Les cadres techniques qui se sont toujours investis dans le sens des volontés de la
FFTA. Je les connais tous et j’ai apprécié leur message de soutien lorsqu’ils ont appris
mon départ. Je souhaite à chacun d’entre eux qu’ils continuent de se réaliser dans leur
vie professionnelle.
 Merci aussi à tous les collaborateurs, salariés du siège de la FFTA avec qui j’ai partagé
le quotidien et les ambitions de la FFTA depuis longtemps.
 Enfin Nathalie, mon assistante la plus précieuse. Sans elle, point de DTN efficace ! Sa
connaissance du milieu du sport français et du tir à l’arc international est énorme, sa
capacité de travail impressionnante (surtout à certaines périodes de l’année). Je veux
l’associer complètement au bilan positif de ces trois olympiades.
 Il y a aussi ma famille, ma femme et mes deux enfants qui ont accepté toutes mes absences sans (presque) jamais me le reprocher. Sans leur amour jamais je n’aurais pu
créer cet équilibre indispensable pour conduire toutes ces actions avec autant d’énergie
et de lucidité. Ma mère qui m’a fait naitre dans le milieu de l’archerie et mon père qui
m’a appris à tirer à l’arc et transmis sa passion.
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Je ne pourrais pas citer toutes les personnes parmi les élus, les entraineurs, les arbitres,
les archers qui m’ont accompagné dans ma tâche durant ces 13 années de DTN. Je veux
tous les remercier.
Remercier enfin les archers qui ont gagné des médailles pour la France. Car finalement,
ce sont leurs victoires qui valident les politiques que le DTN conduit pour la réussite du
haut-niveau.
Je voudrais enfin souhaiter une grande réussite à mon successeur et au nouveau Président. J’ai confiance dans l’avenir du tir à l’arc et dans l’action de ceux qui vont en avoir la
responsabilité. Je souhaite que cette fédération continue d’être animée et dirigée par des
femmes et des hommes raisonnables et impliqués comme je pense qu’avec l’exprésident, nous avons été !
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2ème manche de Coupe du Monde – ANTALYA (Turquie)
La 2ème manche de la coupe du Monde s’est déroulée à Antalya
du 6 au 11 juin. Elle a regroupé 259 archers représentant 38
nations.
L’équipe de France, composée de 12 archers (5 en arc classique
et 7 en arc à poulies) termine au 3ème rang du classement des
médailles derrière le Danemark et la Chine de Taipei.
Elle remporte en effet 3 médailles, une de chaque métal :
 La médaille d’or est obtenue par Jean-Charles VALLADONT. Après avoir terminé
2ème du tir de qualification, il s’impose en effet en finale contre l’américain B.
ELLISON 6 pts à 2, après n’avoir concédé qu’un set tout u long des éliminatoires.
Cette victoire, sa 2ème en coupe du Monde, lui permet de rejoindre R. GIROUILLE
au rang des français doubles vainqueurs d’une manche de coupe du Monde
dans l’épreuve individuelle en arc classique. Cette victoire lui permet également
de figurer en tête du classement mondial !
 La médaille d’argent est, pour la 1ère fois de l’histoire de cette catégorie, à
mettre au crédit de l’équipe mixte arc classique composée de J.C. VALLADONT et
d’A. ADICEOM ; ils ne s’inclinent que contre la Chine Taipei 3 pts à 5 pts en finale. Les français n’avaient plus remporté de médaille en coupe du Monde depuis 2010 (SCHUH/GIROUILLE).
 La médaille de bronze est gagnée par l’équipe arc à poulies masculine. Après la
4ème place obtenue à Shanghai, P.J. DELOCHE, F. DELOBELLE et D. GENET confirment leur présence parmi les meilleures équipes mondiales en renouant avec le
podium, un n après la médaille de bronze remportée à Medellin (GENET/
DOUSSOT/PEINEAU).
Il convient également de souligner le parcours remarquable de Thomas CHIRAULT.
Classé 21ème à l’issue du tir de qualification, Thomas se hisse en petite finale (après
avoir mené 4 points de set à 0 contre B. ELLISON en demi-finale). Malgré un match
de haut niveau (25, 29, 29, 29 et 27 pts), il est battu par l’Italien champion d’Europe
de tir en salle 2017, D. PASQUALUCCI.
Audrey ADICEOM s’est également distinguée en ne s’inclinant qu’en ¼ de finale, à la
flèche de barrage (10 vs 10 pts), tout comme à Shanghai. Ces deux performances
successives la positionnent à la 2ème place du classement provisoire de la coupe du
Monde derrière la Russe K. PEROVA, vainqueur à Antalya.
Enfin, avec la 7ème place finale de Thomas ANTOINE, les archers arc classique étaient
4 à prendre part aux ¼ de finale !
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A noter également :
 La triple réussite de la Danoise S. SONNICHSEN, en arc à poulies. Après sa 2ème
place à Shanghai, elle s’impose dans l’épreuve individuelle, mais également
dans l’épreuve par équipe et l’épreuve mixte ! Ces trois victoires permettent au
Danemark de terminer en tête du classement des nations.
 La nouvelle finale de l’équipe arc classique du Kazakhstan. Vainqueurs des français en ¼ de finale, cette équipe s’impose devant l’Allemagne en ½ finale pour
finalement s’incliner devant les italiens dans la quête de la victoire finale.

Junior Cup 2 – POREC (Croatie)

L’équipe de France qui participera à la 2ème Junior Cup se déroulant à POREC (Croatie) du 09 au 14 juillet aura la composition
suivante :
Juniors Femmes arc classique
GAUBIL Mélanie (Nîmes)
GUY Océane (Nice)
TELLIER Clémence (Voves)

Juniors hommes arc classique
BILLOUE Florian (Nice)
JIMENEZ Mathieu (Nice)

Cadettes arc classique
Cadets arc classique
BARBELIN Lisa (Dieuze)
JACQUEY Clément (Belfort)
KACZMARECK Elodie (Brienon sur Armançon) LECAT Florentin (Aire sur la Lys)
TOURAINE-HELIAS Kyla (Rueil Malmaison)
Juniors Hommes arc à poulies
BECQUET Lucas (Villeneuve d'Ascq)
HAUDIQUET Yann (Le Touquet)
TOMBUL Alexis (Hombourg Haut)
Cadet arc à poulies
GIRARD Nicolas (Saint Martin de Crau)
Encadrement : AURAIX Jérôme, BRASSEUR Sébastien, RIFAUT Nicolas, TIZZONI JeanManuel, TRAYAN Aurore,
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3ème manche de Coupe du Monde – SALT LAKE CITY (USA)

La 3ème manche de la Coupe du Monde s’est tenue pour la
première fois à Salt Lake City (Etats Unis) du 20 au 25 juin,
soit une semaine après la 2ème manche. 281 archers représentant 39 nations étaient présents.
L’équipe de France était composée de 10 archers (5 en arc
classique et 5 en arc à poulies). Elle remporte une médaille
de bronze grâce à la performance de l’équipe homme arc à
poulies, la 2ème médaille d’affilée !
Les résultats obtenus lors de la 2ème manche (3 médailles et une 4ème place)
avaient généré de nombreuses attentes dont une partie seulement a pu être assouvie avec cette médaille de bronze.
Néanmoins, cette 3ème manche ne doit que renforcer la détermination de chacun
à poursuivre sa progression vers le plus haut niveau international ; le championnat du Monde tout comme la prochaine manche de coupe du Monde, situés respectivement en octobre et en août, laissent en effet le temps nécessaire à la récupération et au travail.
A noter :
 La performance de la Coréenne CHANG, championne olympique, vainqueur finale de l’épreuve, qui a flirté avec le record du Monde pendant le
tir de qualification 683 points (686 pts pour le record du Monde), malgré
les conditions quelque peu venteuses !,
 Les 5 médailles de la Chine Taipei en arc classique et notamment la 2ème
victoire d’affilée pour l’équipe féminine,
 La 3ème finale de la saison pour la Danoise S SONNICHSEN.
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Championnat d’Europe de tir en campagne - MOKRICE-CATEZ (SLO)

L’équipe de France qui participera au championnat d’Europe de
tir en campagne se déroulant du 22 au 26 août à MOKRICECATEZ (Slovénie) aura la composition suivante :

Senior femme arc classique
BERLIOZ Laetitia (Lyon)

Senior homme arc classique
ANTOINE Alexandre (Terrenoire)

Senior femme arc à poulies
AMA Aude (Marsannay la côte)

Senior homme arc à poulies
BOISSEAU Stéphane (Saint Avertin)
DELOBELLE Fabien (Rueil Malmaison)

Senior femme arc nu
GAUTHE Christine (Chenove)
LALOUER Eliette (Guilers)
PORTE Chantal (Saint Avertin)

Senior homme arc nu
JACKSON David (L’Union)

Junior femme arc classique
LOUIS Mathilde (Riom)

Junior homme arc classique
HERLICQ Sam (Mouans-Sartoux)
RIPAUX Valentin (Conflans Sainte Honorine)

Encadrement : DUBORPER Marina, MUSY Frédérique
Ostéopathe : PAILLET Laurent
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Championnat du Monde de tir 3D – ROBION (FRA)

L’équipe de France qui participera au championnat du
Monde 3D se déroulant à ROBION du 19 au 24 septembre
aura la composition suivante :
Long Bow Femme
LAVOUE Maeva (Saint Malo 1ère)

Long Bow Homme
GARDEUR Robin (Graulhet)
DUPONT Laurent (Preaux)

Instinctive Bow Femme
BARRAULT Marie-Line (Antony)
PUECH Marjorie (Verdun sur Garonne)

Instinctive Bow Homme
BRULIN Xavier (Cugnaux)

Bare Bow Femme
PORTE Chantal (Saint Avertin)
NOREST Elise (Amilly J3 Arc)
PRAT Sophie (La Lande de Fronsac)

Bare Bow Homme
JACKSON David (L’Union)

Arc à poulies Femmes
AMA Aude (Marsannay la Côte)
GALVEZ Elodie (Le Lavandou)
TARRISSE Aurore (Eybens)

Arc à poulies Hommes
DRUGUET Joël (Miramas)
GRIVOTET Christophe (Graulhet)
PAUNER Joan (Miramas)

Encadrement : DUBORPER Marina, MUSY Frédérique
Kinésithérapeute : SAUBION Dominique
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Composition des pôles France 2017/2018

La composition des pôles France du PES pour la saison à venir est la suivante :

BORDEAUX Nom
1 ATCHY KINJALA
2 BONNEAU PAUL
3 FLORENT ANAELLE
4 GOSSET VALENTIN
5 LECAT FLORENTIN
6 MAST ANAIS
7 MOREAU MELANIE
8 PERIANIN TARANI

Liste 2017
Jeune
Jeune
Jeune
Jeune
Jeune
Jeune
Espoir
Espoir

Date naissance
04-févr-00
17-mai-99
17-août-01
30-déc-99
07-janv-00
13-juil-99
12-juin-01
11-juin-00

Club
Saint Denis de la Réunion
Riom
Challans
Nanteuil le Haudoin
Aire sur la lys
Senlis Montauban
Challans
Saint Denis de la Réunion

DIJON

Liste 2017
Jeune
Espoir
Espoir
Jeune
Jeune
Jeune
Jeune
Espoir

Date naissance
03-janv-03
15-juil-02
28-janv-99
24-déc-01
23-janv-00
22-févr-01
04-sept-01
24-mai-02

Club
Nice
Toulon
Nice
Chatillon sur Seine
Belfort
Riom
Brienon/Armancon
Nice

Nom
1 BERNARDI NICOLAS
2 GALLO AXEL
3 GRISTI ADRIEN
4 GUENIOT JOSEPH
5 JACQUEY CLEMENT
6 LARTIGUE HUGO
7 PICQUART ZOE
8 TREVES AURELIA
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NANCY

INSEP

Nom
1 BARBELIN LISA
2 JAMOT MAXENCE
3 RICHARD MELODIE
4 THIRION LOU
5 MASSOUF WILLIAM
6 PERTET HUGO
7 LAMART GAUHIER

Nom
1 ADICEOM AUDREY
2 ANTOINE THOMAS
3 BILLOUE FLORIAN
4 CHIRAULT THOMAS
5 DANIEL LUCAS
6 DELILLE FERDINAND
7 FICHET ROMAIN
8 GAUBIL MELANIE
9 GUY OCEANE
10 JIMENEZ MATHIEU
11 KACZMARECK ELODIE
12 KARDACZ IVAN
13 TELLIER CLEMENCE
14 VALLADONT JEAN CHARLES

Liste 2017
Jeune
Jeune
Jeune
Espoir
Espoir
Espoir
Espoir

Date naissance
10-avr-00
18-août-99
01-janv-02
17-févr-00
22-juin-00
02-oct-01
03-janv-02

Club
Dieuze
Riom
Nemours St Pierre
Vertus
Nanteuil le Haudouin
Compiègne
Monchy au Bois

Liste 2017
Senior
Senior
Jeune
Jeune
Elite
Senior
Senior
Senior
Jeune
Jeune
Jeune
Jeune
Jeune
Elite

Date naissance
14-oct-96
16-avr-94
11-août-98
15-sept-97
01-janv-95
26-août-96
14-oct-96
04-oct-97
12-avr-98
28-mai-97
13-juil-00
20-mars-99
17-mai-97
20-mars-89

Club
Riom
Riom
Nice
Clermont
Rennes
Draveil Senart
Nice
Nimes
Nice
Nice
Brienon/Armancon
Hayange
Voves
Nimes

Baccalauréat
Les 11 archers inscrits en terminale dans un structure d’entraînement du PES
pour la saison sportive 2017 ont brillamment obtenu leur Baccalauréat.
Il convient de souligner le résultat de Florian BILLOUE qui obtient son BAC ES
avec mention très bien.
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DEJEPS 2016/2017
L’année de formation DEJEPS s’est conclue fin juin par les épreuves de certification.
8 candidats ont passé les épreuves. Parmi eux, 5 ont validé leur diplôme :
DIZIER Adeline – Centre Val de Loire
FRANCOIS Jennifer – Grand Est
RIOU Roland – Nouvelle Aquitaine
VANHAMME Cyril – Pays de la Loire
VILLE Floriane - Nouvelle Aquitaine

DEJEPS 2017/2018
6 candidats ont participé aux tests de sélection, organisés le 15 juin dernier, pour intégrer la formation DEJEPS 2017/2018.
Sont admis en formation initiale :
DANIEL Lucas – Bretagne
LECOINTRE Laurie – Centre Val de Loire
THOMAS Solenne – Haut de France
DUBOIS Jean-Baptiste - Centre Val de Loire
ALONSO Sébastian – IDF
SEGRET Guillaume – IDF
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DESJEPS 2016/2017
Un seul stagiaire, Florent GOUZIEN (La Réunion), finalisera les épreuves de la certification en septembre 2017.

CQP Technicien sportif (TS)

Rappel : Clôture des inscriptions au 1er septembre 2017
Les pré-inscriptions se font en ligne en cliquant sur ce lien: CQP TS
Sur le site fédéral : FFTA/Formations & Emplois/CQP Technicien Sportif
Ou directement via votre espace licencié

CQP Animateur tir à l’arc
Le comité directeur s’est réuni les 24 et 25 juin dernier.
Une motion concernant la formation CQP ATA a été adoptée.
Les modifications du règlement, ci-dessous, seront présentées à la branche sport
dans le cadre de son renouvellement.
Elles seront effectives au 1er septembre 2018
 Le CQP ATA sera valable toute l’année à concurrence de 500h maximum
 Accompagnement sur un parcours de 6 archers maximum
 Avoir 18 ans révolus au 1er jour de la formation
 L’équivalence avec le diplôme d'animateur été sera supprimée
 L’épreuve technique ne comportera que 3 contraintes et se tirera par volées de 6 flèches
 L’épreuve écrite sera remplacée par une épreuve d’entretien du matériel
 Les exigences sur l’épreuve dossier évolueront
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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.

Le point sur la saison sportive en FITA
Comme chaque année, au début du mois
juillet, nous faisons le point sur les résultats au classement national des jeunes
archers issus des clubs ETAF de l'année, à
un peu moins d'un mois des championnats de France Jeune de VICHY.
Au 04 juillet :
En individuel : 38 jeunes issus des clubs
ETAF sont classés dans les 10 premiers
du classement national de leur catégorie
(benjamin à junior classique dans les deux
sexes) soit 47,50% des jeunes.
Par équipe : 30 équipes issues des clubs
ETAF sont classées dans les 16 premières
au classement national et donc potentiellement qualifiées au championnat de
France par équipe de club Jeunes.
D'autre part, 17 clubs ont déjà rempli les
3 critères pour obtenir le Label ETAF pour
les 2 prochaines saisons sportives soit

une augmentation de 1 club par rapport
au nombre de clubs dans les critères à la
même date en 2016. D'ores et déjà, 3
nouveaux clubs deviendront ETAF pour la
première fois à la fin de cette saison sportive.
Pour rappel, les critères d'obtention du
label ETAF sont :
 Le niveau de performance demandée est de 510 points de moyenne
pour les filles et de 530 points pour
les garçons.
 6 archers du club doivent avoir atteints la moyenne demandée
 Les 6 archers concernés doivent
être licenciés au club depuis les 3
dernières années.
Pour mémoire, 18 clubs avaient rempli les
critères à la fin de la saison sportive
2016.
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On parle de l'ETAF
Les Archers Réunis de Monchy au Bois Bienvilliers font parler d'eux dans la presse
locale.

Tournois Nationaux Jeunes 2017
Résultats du 3ème TNJ de la saison 2017 à YZEURE :
Le 3ème TNJ de la saison 2017 a réuni, une nouvelle fois, 280 jeunes archers arc classique
sur le stade de Haut Barrieux à Yzeure.
L'équipe d'organisation, sous la houlette d'Alain CAUCHY et Cédric PICHELIN, a su une nouvelle fois accueillir les meilleurs jeunes archers français dans d'excellentes conditions.
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Vous trouverez les résultats complets sur le site 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 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-
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Challenge des TNJ 2017

A l'issue de ce 3ème TNJ, les récompenses du 4ème Challenge des
TNJ ont été remises aux 4 premiers du classement basé sur les 2
meilleures places obtenues par les archers sur l'ensemble des 3
TNJ 2017.
Les récompenses ont été offertes par les partenaires techniques 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 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-

Vous trouverez les résultats complets sur le site de la FFTA.
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Filière par équipe – Finale Nationale des DR et finale du championnat de
France de D2
Une réflexion est actuellement menée
au sein de la commission cible pour la
mise en place d’un nouveau règlement. Les différentes options envisagées ne reprendront pas le système
des playdowns. Pour éviter d’avoir à
changer le règlement sur 2 saisons
consécutives, la décision a été adoptée par la Comité Directeur de revenir
au règlement adopté en juin 2016 et
de supprimer les playdowns dès cette
saison.

A l’issue de la finale des D2, trois
équipes monteront en D1 et les quatre
équipes dernières de leur groupe descendront en DR.
Des évolutions seront proposées au prochain comité directeur pour une mise en
application sur la saison 2018. Evolutions qui tiendront compte de l’équité
sportive et d’une plus grande fluidité permettant de faire émerger plus facilement
des équipes performantes.

Sélection de l'équipe de France Universitaire – Universiades d'été à Taipei
du 19 au 24 août 2017

L'épreuve de sélection en vue de composer l'équipe de France Universitaire qui représentera la France aux Universiades d'été 2017
s'est déroulé sur le terrain de Compiègne le lundi 3 juillet.
A l'issue de cette épreuve, la commission de sélection a sélectionné les archers suivants :
Arc Classique Femme
ADICEOM Audrey (RIOM – Université de Lorraine ISAM IAE)
TELLIER Clémence (VOVES – ASU Bordeaux ECO GES)
Arc Classique Homme
CHIRAULT Thomas (CLERMONT FERRAND – Université Pierre & Marie Curie PARIS)
JIMENEZ Mathieu (NICE - Université Pierre & Marie Curie PARIS)
KOENIG Thomas (BELFORT SAVOUREUSE – INSA LYON)
Arc à Poulies Homme
BARAER Quentin (RENNES - Université de Bretagne RENNES)
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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
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 21

Page 22

N° 134

Service Civique

Le dernier contrat du premier semestre 2017 a été signé par le
comité départemental de la Loire Atlantique et le club de Saint
Herblain pour une mission de développement du tir à l’arc chez
manche de la Coupe du Monde
less’est
jeunes.

La 2ème
déroulée à Medellin (Colombie) du 11 au 18
mai. 255 archers représentant 85 nations
étaient réunis
cette missions
deuxième ont
édition,
De pour
nouvelles
été créées pour pouvoir élargir les possibilités d’action des
proposant unjeunes
plateauvolontaires.
d’une grande
qualité.
Ces
missions doivent être validées par l’agence nationale du service
Un tel contexte
a permis
l’équipepuissent
de France
civique
pour àqu’elles
être attribuées dès le prochain semestre.
de faire retentir
une
fois
la
Marseillaise.
En respectés, il sera possible d’accueillir des jeunes à partir
Si
les
délais
administratifs
sont
le DODEMONT-DELOCHE,
cadre de la formation fraîchecontinue des
effet, Dans
le duo
de
septembre
pour
des
missions
allant de 6 à 9 mois selon les thématiques.
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
NoSi
vous
êtes
intéressés
pour
accueillir
un jeune volontaire, n’hésitez pas à prendre conpts et 153 pts) pour y briller contre les PAYS
vembre
dans
le
système
scolaire
Coréen.
tact avec
nous parleur
l’intermédiaire
BAS. Cette victoire
concrétise
niveau de du site internet fédéral : nous contacter.
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
Opération Tir à l’Arc au Fémininfédérale
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
transpoème 146 pts
pts ; DODEMONT s’incline en 1/8
La troisième campagne « Tir à l’arc au Féminin » s’est achevée le 30
vs. 147 pts).
juin dernier avec 106 clubs participants qui ont pu bénéficier de kits
Cette médaille d’or du mixte arc à poulies a
de repartir
promotion.
permis à l’équipe de France ne pas
de
L’objectif
est d’atteindre 30% de licenciées, ce qui devrait être le
cette deuxième étape de Coupe du Monde
cassont
dèsenl’année
prochaine ! En trois ans, le pourcentage est passé
bredouille ; les autres résultats ne
ef26% à rô29% avec une augmentation significative du nombre de
fet pas suffisants pour jouer lesde
premiers

féminines passant de moins de 19000 à près de 22500 aujourd’hui.
Cette année, le pourcentage de nouvelles licences féminines était de 34% avec près de
9000 nouvelles licenciées.
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Concours vidéos
La FFTA a organisé un concours vidéo sur le thème du tir à l’arc au féminin.
Un jury composé du président de la fédération, du directeur technique national ainsi
que de deux responsables de la communication a sélectionné les 6 vidéos finalistes.
La phase de votes était organisée sur la page facebook de la fédération entre le 12
juin et le 26 juin à midi. Pour gagner, il fallait recueillir le maximum de likes.
C’est la vidéo de Kyla TOURAINE-HELIAS qui remporte l’arc de compétition. Les finalistes « malheureux » ont quant à eux reçu une poignée haute gamme de la marque
HOYT en lot de consolation pour les féliciter de leur engagement et leur participation.
La 2ème manche de la Coupe du Monde s’est
national Printemps
déroulée à Concours
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proposant un plateau d’une grande qualité.
Un tel contexte a permis à l’équipe de France
 Ayant fait découvrir le tir à l’arc au plus grand nombre,
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Journées Olympiques – Paris les 23 et 24 juin 2017
Evènement unique au centre de la Vallée de l'Art, des initiations à la pratique des sports olympiques et paralympiques,
dans un cadre parisien exceptionnel.
En même temps, chaque fédération offrait au public, sur
l’espace dédié à son sport, des démonstrations de sa pratique avec des athlètes de haut niveau.
Le déroulement pour le tir à l’arc :

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.
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bredouille ; les autres résultats ne sont en effet pas suffisants pour jouer les premiers rô-

1350 personnes ont pu être initiées pendant ces deux jours grâce aux 17 encadrants dont
4 entraîneurs fédéraux, trois diplômés CQP animateur tir à l’arc et quatre athlètes de haut
niveau (Kyla TOURAINE-HELIAS, Océane GUY, Romain GIROUILLE et Lucas DANIEL).
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Une démonstration originale a été
mise en place avec la présentation
du double mixte, épreuve olympique dès les Jeux de Tokyo.
Encadrés par deux arbitres FFTA,
ces tirs ont été réalisés sur la piste
d’athlétisme flottante de 150m de
long, installée pour l’évènement
entre le pont des Invalides et le
pont Alexandre III.

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 Novembre dans le système scolaire Coréen.
5 entraîneurs
des clubs
ETAF ont pu bénéficier
D’autres
démonstrations
ont aussi eu lieu sur l’aire de tir, sous forme de duels
de ce moment
de
formation
et d'échanges avec
individuels à 18m.
les entraîneurs Coréens et l'encadrement fédéral composé de Xavier VERAY, Marina DUBORPER et Sandrine VANDIONANT. Chacun a pu
profiter de ces moments pour avoir une réflexion sur la manière d'aborder le tir à l'arc en
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Un grand merci à la Compagnie d’arc de Morsang sur Orge pour avoir assuré cet
évènement avec autant de professionnalisme et joie, ainsi qu’aux animateurs et
sportifs de haut niveau présents, pour leur disponibilité et collaboration.
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