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AGENDA DE LA D.T.N. 18 

Le Championnat du Monde de la jeunesse s’est dé-
roulé à ROSARIO (Argentine) du 02 au 08 octobre. Il 
a regroupé 528 archers représentant 64 nations. 
La France, représentée par 11 archers, se classe au 
13ème rang des nations en remportant 3 médailles :  
Kyla TOURAINE-HELIAS devient vice-championne du 
Monde cadette ; elle ne s’incline que face à la Sud-

Coréenne PARK Sohui. Elle remporte ainsi sa 4ème médaille internatio-
nale de la saison (après les 3 obtenues à la Junior Cup de POREC) et 
prend sa revanche sur la saison passée : elle était en effet la seule 
tireuse de l’équipe de France à revenir sans médaille du Championnat 
d’Europe 2016 ! 

 Mélanie GAUBIL remporte la médaille de bronze en junior. En 
remportant la petite finale contre la Chinoise LONG, elle renoue 
avec les podiums mondiaux après le titre obtenu par équipe en 
2013 (alors associée à Laura RUGGIERI et Aurélie CARLIER) et 
la médaille d’argent des Jeux Olympiques de la Jeunesse de 
2014. 

 L’équipe mixte cadet composée de Lisa BARBELIN et Lou 
THIRION termine 3ème de l’épreuve, deuxième médaille mondiale 
en mixte d’affilée pour l’équipe de France après le bronze obte-
nu par Sophie PLANEIX associée à Thomas KOENIG en 2015 ! 
Grâce à cette médaille, Lisa BARBELIN maintient sa régularité 
sur les podiums internationaux puisqu’elle remporte au moins 
une médaille par compétition et Lou THIRION honore de la plus 
belle des manières sa première sélection en équipe de France ! 

Il convient enfin de souligner l’excellent parcours individuel des filles, 
cadettes (Kyla TOURAINE HELIAS 2ème, Mathilde LOUIS 6ème et Lisa 
BARBELIN 9ème) et juniors (Mélanie GAUBIL 3ème et Océane GUY 6ème). 
 
A noter également : 

 La performance de la Corée du Sud qui remporte 50% des mé-
dailles individuelles (6/12) et ¾ des titres (3/4). 

 Les 11 médailles obtenues par les Etats-Unis, dont 10 en arc à 
poulies ! 

 Les 5 médailles remportées par la Chine Taipei, toutes en arc 
classique. 

 50 % des défaites individuelles des Coréens sont à mettre au 
crédit des archers Français.  

Championnat du Monde cadet/junior – ROSARIO 
(Argentine) 
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Championnat du Monde de tir 3D – ROBION (FRA) 

Le Championnat du Monde 3D s’est déroulé à ROBION du 
18 au 23 septembre. Il a regroupé 318 archers représen-
tant 30 nations.  
 
Grâce à ses excellents résultats, la France termine en tête 
du classement des nations. En effet, elle remporte 5 mé-
dailles dont 3 titres individuels : 

 
 Yoan PAUNER et Robin GARDEUR, tous deux victorieux en individuel, respective-

ment en arc à poulies et en longbow, remportent la médaille de bronze par 
équipe associés à David JACKSON, 6 ans après la dernière médaille masculine, 
l’or en 2011 ! 

 Aude AMA s’impose en arc à poulies. Elle complète ainsi une excellente saison, 
sa première au niveau international avec la médaille de bronze obtenue par 
équipe au récent Championnat d’Europe de tir en campagne. Aude aurait pu 
être accompagnée sur le podium par Elodie GALVEZ qui se classe finalement 
4ème. 

 Marjorie PUECH remporte la médaille d’argent, 9 ans après celle obtenue au 
Championnat d’Europe ! 

 
A noter également : 

La médaille d’argent en barebow femme de l’Allemande HEIGENHAUSER, Cham-
pionne du Monde FITA en arc à poulies en 2013 ! 

 
Sélection pour le Championnat du Monde FITA 

L’épreuve de sélection pour le Championnat du Monde FITA s’est déroulée à l’INSEP 
les 23-24 septembre.  
 
Elle s’est appuyée sur un double 2x36 flèches, un tir de 30x3 flèches et un tournoi à 
élimination directe. 
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Les principaux résultats sont les suivants : 
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Le classement final de l’épreuve est le suivant : 
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Championnat du Monde FITA - MEXICO (MEX) 

 
 
L’équipe de France qui participera au Championnat du Monde FITA Senior 
se déroulant à MEXICO du 15 au 22 octobre aura la composition suivante : 
 
 
 
 
 

 
Arc classique femmes     Arc classique hommes 
ADICEOM Audrey (Riom)    CHIRAULT Thomas (Clermont) 
BRIANNE Noémie (Saint Avertin)  PLIHON Pierre (Nîmes) 
RUGGIERI Laura (Brienon/Armançon)  VALLADONT Jean-Charles (Nîmes) 
 
 
Arc à poulies femmes     Arc à poulies hommes 
BURNET Lucie (Neuilly sur Marne)   DELOCHE Pierre-Julien (Salaise sur Sanne) 
DE MATOS Laure (Meursault)    GENET Dominique (Smarves) 
HERVE Sandra (Draveil)    PEINEAU Sébastien (Rueil Malmaison) 
 
 
Entraîneurs : DELLENBACH Marc, TRAYAN Aurore 
Médecin-Kinésithérapeute : DAUX Aurélien 
Capitaine : RECULET Anne 
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Stage groupe jeunes arc à poulies 

Le prochain stage jeunes arc à poulies se déroulera au CREPS de DIJON du 21 au 
24 octobre 2017 et concernera les archers suivants : 
 
ALOUANI Neil (Rueil Malmaison) 
BARBUT Nicolas-Théo (Marcy l’Etoile) 
BERDUCK Maxime (Saint Florent sur Cher) 
CADRONET Nathan (Longwy) 
CAZALENS Thomas (Fronton) 
CHAUVEAU Baptiste (Smarves) 
DUFOUR Camille (Marsannay la Côte) 
GIRARD Nicolas (Saint Martin de Crau) 
GLADINE Léa (Fronton) 
GRANDJEAN Lola (Draveil Sénart) 
 
Dans la continuité du travail entrepris en direction de ces catégories jeunes arc à 
poulies, l’objectif de tels rassemblements consiste à sensibiliser les archers aux 
exigences du haut niveau, tant en terme d’entraînement que de préparation tech-
nique, physique, mentale et du matériel. 
Ces stages sont encadrés par Sébastien BRASSEUR et Nicolas JONETTE. 
Deux autres stages auront lieu en 2018. 

Pôle France INSEP - Stage d’entraînement 

Les archers du pôle France de l’INSEP seront en stage d’entraînement du 31 oc-
tobre au 03 novembre.  
 
Afin de varier les conditions d’entraînement et de favoriser les échanges avec la vie 
sportive, ce stage se déroulera au sein de l’arc club de Nîmes ; 1er club formateur 
de l’ETAF en 2017. 
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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. 

Classement ETAF 2017 

En vue de l'attribution du Label ETAF 
2018/2019, le classement final des clubs 
formateurs 2017 a été établi suite au 
Championnat de France Jeunes de VICHY. 
 
Ce classement des formateurs 2017 fait 
ressortir les points suivants : 
 
 19 clubs ont rempli les 3 critères 

ETAF 2017 et obtiennent le label 
ETAF 2018/2019 

 4 clubs, MULHOUSE STA (Grand Est), 
LYON 8ème (Auvergne Rhône Alpes), 
CLERMONT FERRAND (Auvergne 
Rhône Alpes) et DOMLOUP 
(Bretagne), remplissent les critères 
pour la 1ère fois et deviennent ETAF 
pour les deux prochaines saisons 
sportives 

 4 clubs ETAF 2017/2018 n'ont pas 
rempli les 3 critères en 2017 et res-
tent ETAF en 2018 

 4 clubs ETAF 2016/2017 n'ont pas 
rempli les 3 critères en 2017 et per-
dent le Label ETAF en 2018 

 23 clubs seront labellisés ETAF du-
rant la saison sportive 2018 

 
Depuis 2011, 43 clubs ont été labellisés 
ETAF pour une période de 2 à 8 ans. 
 
Les 23 clubs ETAF 2018 sont invités à 
participer au séminaire de formation mis 
en place avec la venue de l’entraîneur 
Olympique Coréen M. OH Seon Tek, ac-
compagné du champion du monde Junior 
2015 et vainqueur du Tournoi de NIMES la 
même année, Byeong Yeon MIN.  
 
Ce séminaire se déroulera au Centre Ré-
gional de Tir à l’Arc de RIOM le dimanche 
19 novembre et sera l’occasion d’une pré-
sentation de la vision du tir à l’arc d’un 
des fondateurs du système Coréen.  

Une vision croisée entre Marc DELLEN-
BACH, entraîneur olympique pendant 4 
olympiades et M. OH, sera également un 
des temps importants de ce séminaire. 
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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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On parle de l’ETAF 

Les archers Challandais ont été mis à l’honneur dans la presse locale. 

En présence du Président de la FFTA, Jean-Michel CLEROY et du DTN Benoit BINON, les 
Présidents et entraîneurs des trois premiers clubs du classement des clubs formateurs 
2017 ; Nîmes, Nice et Brienon sur Armançon ont été mis à l’honneur juste avant le dé-
but des finales du Championnat de France Scratch Classique à RIOM diffusées en 
streaming sur FFTA TV et sur France TV Sport, dimanche 10 septembre. 
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L’ETAF en deuil 

Nous avons appris avec tristesse le décès d’Yveline VERA suite à une longue lutte 
contre la maladie. 
Yveline était un des entraîneurs des jeunes archers de l’ETAF du club des Archers 
Réunis de MONCHY AU BOIS.  

La direction technique nationale présente toutes ses condoléances à sa famille 
et aux Archers Réunis de MONCHY AU BOIS/BIENVILLIERS. 

Filière Sportive par équipe de clubs 

Le Championnat de France de D1 

Le Championnat de France de D1 2017 s'est conclu à RIOM le 10 septembre. 

Yveline et son époux Bernard 



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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Chez les hommes, c'est la jeune équipe des Francs Archers de NICE qui remporte le 
titre dès sa première année en D1. Il devance l’expérimentée équipe de RENNES qui 
obtient son 11ème podium en D1. NÎMES, le Champion de France en titre, complète 
le podium pour son 5ème podium de suite sur les 11 obtenus par le club dans cette 
catégorie.  

Chez les femmes, St AVERTIN remporte son premier titre de Championne de 
France devant NÎMES qui retrouve le podium pour la 14ème fois en 29 participa-
tions à ce niveau de compétition. BRIENON/ARMANCON complète le podium pour 
son 4ème podium de suite sur les 11 glanés par le club. 
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YZEURE, CHERBOURG OCTEVILLE et PONTOISE chez les femmes, BALMA, MONT SAINT 
AIGNAN et CHAMBERY descendent en D2 en 2018. 
 
Classement complet de la D1 2017 : 



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. 
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La 2ème manche de la Coupe du Monde s’est 
déroulée à Medellin (Colombie) du 11 au 18 
mai. 255 archers représentant 85 nations 
étaient réunis pour cette deuxième édition, 
proposant un plateau d’une grande qualité.  
Un tel contexte a permis à l’équipe de France 
de faire retentir une fois la Marseillaise. En 
effet, le duo DODEMONT-DELOCHE, fraîche-
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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 
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vs. 147 pts). 
Cette médaille d’or du mixte arc à poulies a 
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bredouille ; les autres résultats ne sont en ef-
fet pas suffisants pour jouer les premiers rô-
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Coupe d'Europe des Clubs – 16 et 17 septembre – LASI (ROM) 

Pour la 1ère fois et pour sa 10ème édition, la Coupe d'Europe des clubs a été orga-
nisée en Roumanie.  
Encore une fois, les clubs français ont été à l'honneur avec la conquête de 5 mé-
dailles sur les 6 mises en jeu. 
 

Chez les femmes, les 5 premières équipes au classement final sont des 
équipes françaises. BRIENON SUR ARMANCON remporte son 3ème titre européen 
et son 4ème  podium à ce niveau de compétition. PERPIGNAN termine 2ème (3ème 
podium). NEUILLY SUR MARNE complète le podium (2ème podium d’affilé après la 
2ème place de 2016). 

 
Chez les hommes, c'est RENNES qui devient pour la 2ème fois champion 

d’Europe après leur victoire en 2011 à Hanovre (4ème podium). Les vainqueurs 
de l’année dernière, CLERMONT FERRAND, prennent la 2ème place. (3ème po-
dium). Les 3ème sont les allemands de BLANKENFELDER. 

Classement de l'épreuve : 
 
Femmes : 
1ère : BRIENON/ARMANCON RIOM 
2ème : PERPIGNAN 
3ème : NEUILLY/MARNE 
4ème : SAINT AVERTIN 
5ème : VOVES 

…. 
7ème : RIOM 
 
Hommes : 
1ère : RENNES 
2ème : CLERMONT FERRAND 
3ème : BLANKENFELDER 
 … 
9ème : RIOM 
13ème : NÎMES 
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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 
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Corée, la comparer avec la démarche fédérale 
d'enseignement mise en place en France et 
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La 2ème manche de la Coupe du Monde s’est 
déroulée à Medellin (Colombie) du 11 au 18 
mai. 255 archers représentant 85 nations 
étaient réunis pour cette deuxième édition, 
proposant un plateau d’une grande qualité.  
Un tel contexte a permis à l’équipe de France 
de faire retentir une fois la Marseillaise. En 
effet, le duo DODEMONT-DELOCHE, fraîche-
ment médaillé de bronze à SHANGHAI, s’est 
hissé jusqu’à la finale (153 pts, 157 pts, 157 
pts et 153 pts) pour y briller contre les PAYS 
BAS. Cette victoire concrétise leur niveau de 
performance individuel actuel : 701 points 
pour DODEMONT, nouveau record d’Europe et 
712 points pour DELOCHE, tous deux premiers 
du tir de qualification. Ces deux archers doi-
vent maintenant produire un niveau de perfor-
mance très élevé dès leur premier match indi-
viduel pour prétendre atteindre le dernier carré 
à chaque sortie : leur niveau actuel est mainte-
nant sur motivant pour tous leurs adversaires 
(DELOCHE perd en 1/16ème 148 pts vs. 149 
pts ; DODEMONT s’incline en 1/8ème 146 pts 
vs. 147 pts). 
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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Service Civique 

12 postes ont été attribués dans le cadre de l’avenant à l’agrément. 
 
Sur les 8 postes à pourvoir avant la fin de l’année 2017 : 

 Deux sont déjà pourvus (Cie d’Arc de Moulins-Yzeure et Cie d’Arc de Reims) 
 Un est en cours de signature (Comité départemental du 94) 
 3 autres sont programmés pour novembre et décembre. 
 

Il reste donc deux postes à pourvoir avant la fin d’année. 
 
Les missions des jeunes volontaires pourront être en lien avec un ou des thèmes 
comme : 

 Participer au développement du sport-santé, 
 Participer au développement de la pratique chez les jeunes et plus particulière-

ment chez les poussins, 
 Contribuer à la transmission de valeurs citoyennes, 
 Contribuer au développement durable, 
 Soutenir l’organisation de compétitions nationales… 
 

Rappel : La FFTA a fait le choix d’un agrément collectif afin d’accompagner ses struc-
tures affiliées. Le dispositif ainsi mis en place permet d’alléger les comités et les clubs 
de la quasi-totalité des démarches administratives et financières.  
 
Pour accueillir un jeune volontaire vous trouverez plus d’informations sur : http://
www.ffta.fr/formations-emplois/guide-de-lemployeur/service-civique 
 

Contact : s.vandionant@ffta.fr 
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La 2ème manche de la Coupe du Monde s’est 
déroulée à Medellin (Colombie) du 11 au 18 
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étaient réunis pour cette deuxième édition, 
proposant un plateau d’une grande qualité.  
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de faire retentir une fois la Marseillaise. En 
effet, le duo DODEMONT-DELOCHE, fraîche-
ment médaillé de bronze à SHANGHAI, s’est 
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bredouille ; les autres résultats ne sont en ef-
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Structuration – Labellisation des clubs  

La campagne des labels structuration (Or, Argent, Bronze) démarrera le 
15 octobre. Les clubs auront jusqu’au 15 décembre 2017 pour finaliser 
leur demande. 

Label Club FFTA – Citoyen du sport 2018 
les dossiers de demande du label seront téléchar-
geables via le site internet de la FFTA à partir du 20 
octobre. 

Label Clubs Citoyens 

Ils seront à renvoyer avant le 20 décembre 2017. 
Une information à l’ensemble des clubs affiliés sera effectuée. 



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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Octobre 

01 au 08 Championnat du Monde Jeunes – Rosario/Argentine 

02 au 06 DEJEPS – Semaine 3 – Chennevières sur Marne 

02 au 06 Stage Terminal Arcs Classiques CM Seniors - INSEP 

05 au 06 Stage Terminal Arcs à Poulies CM Seniors - INSEP 

16 au 20 DEJEPS – Semaine 4 – Chennevières sur Marne 

16 au 22 Championnat du Monde Seniors – Mexico/Mexique 

21 au 24 Stage Jeunes Arcs à Poulies - Dijon 

23 au 27 CQP Animateur Tir à l’Arc – Chennevières sur Marne 

26 Réunion des DTN avec la Directrice des Sports - INSEP 


