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Troisième étape de Coupe du Monde - OGDEN (USA) 
 

La troisième et dernière étape de la coupe du Monde 2012 s’est déroulée à OGDEN (Etats-Unis) 
du 18 au 24 juin. Elle a regroupé quelques 380 archers représentant 66 nations.  
Cette épreuve présentait la particularité d’offrir plusieurs objectifs aux archers. En effet, elle 
permettait : 

� de gagner les derniers quotas olympiques, tant par équipe qu’en individuel, 
� de gagner les derniers points dans le cadre d’une sélection pour la finale de la coupe du 

Monde qui se déroulera à TOKYO, du 22 au 23 septembre, 
� de prendre les dernières marques dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques. 

L’équipe de France qui a participé à cette épreuve était donc composée d’archers arc classique 
en préparation olympique (FAUCHERON, GIROUILLE, PREVOST) ou en phase de qualification 
olympique (BEZAULT, COTRY, SCHUH) ainsi que de deux archers arc à poulies en quête de 
qualification à la finale (DELOCHE, GENET).  
 
A l’issue du tir de qualification, l’équipe féminine arc classique présentait un bilan encourageant. 
Elle se classait en effet 5ème dans le cadre du tournoi de la coupe du Monde et 4ème dans le 
cadre du tournoi de qualification olympique (TQO). Après le titre européen acquis le mois dernier 
à AMSTERDAM, tous les espoirs de sélection olympique étaient donc permis.  
L’équipe a réalisé des scores comparables avec ceux qu’elle a réalisé tout au long de l’année, 
mais insuffisant au regard de la concurrence internationale. Elle se classe finalement 5ème du 
TQO, tout comme du tournoi de la coupe du Monde. Elle ne sera donc pas présente aux Jeux 
Olympiques de Londres.  
Le travail sérieux, régulier et intensif entrepris cette saison devra être maintenu plusieurs 
années consécutives pour pouvoir nourrir des ambitions de médailles mondiales et olympiques. 
 
Les garçons ont, quant à eux, su élever leur niveau de performance pour atteindre l’objectif de la 
qualification à la finale de la coupe du Monde : 

� Gaël PREVOST a su se hisser avec force et engagement jusqu’à la médaille de bronze et 
ainsi valider son ticket pour le JAPON. Exemple de détermination, il est très souvent 
remonté au score pour remporter ses matchs. Sa dernière flèche de la compétition 
résume à elle-seule cette détermination : un 10 au barrage. Il y a fort à penser que cette 
compétition a permis à Gaël d’emmagasiner la confiance dont il aura besoin lors de 
l’échéance olympique à venir. 

� Pierre-Julien DELOCHE, en se classant 3ème de cette épreuve, remporte sa première finale 
individuelle. Il concrétise ainsi sa progression et laisse entrevoir une perspective de 
résultats significatifs intéressante. 

A la finale de la coupe du Monde, Gaël et Pierre-Julien seront accompagnés par Dominique 
GENET, qui se classe 9ème, battu par P-J DELOCHE au barrage. Cette situation confirme si besoin, 
la bonne santé de l’arc à poulies masculin tricolore. 
 
A noter également : 

� La performance de Reo WILDE (Etats-Unis) qui remporte sa 4ème étape de coupe du 
Monde d’affilée. Il complète ce bilan par une victoire dans l’épreuve par équipe. 

� La surprise de l’élimination prématurée de Brady ELLISON, sorti en 1/16ème tout comme 
lors de l’étape précédente de coupe du Monde. Néanmoins, ELLISON reste un 
compétiteur redoutable puisqu’il s’impose dans l’épreuve par équipe et l’épreuve mixte. 
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� L’impressionnante et physique équipe féminine mexicaine en arc classique. Elle remporte 
la médaille d’argent du TQO, obtenant ainsi son billet pour les Jeux Olympiques de 
LONDRES et la médaille d’argent de l’épreuve de coupe du Monde. Alejandra VALENCIA 
remporte quant à elle la médaille de bronze de l’épreuve individuelle avec une 
impressionnante maîtrise. Le bilan mexicain est à compléter avec la victoire de Luis 
ALVAREZ dans l’épreuve individuelle arc classique homme.  

� La confirmation du talent de l’allemande Kristina BERGER qui se place une nouvelle fois 
sur le podium (médaille de bronze, derrière deux américaines).  

 

Championnat d’Europe Junior de NYKOBING (Danemark) 
 

L’équipe de France arc classique a participé au Championnat d’Europe se déroulant à 
NYKOBING (Danemark) du 02 au 07 Juillet 2012 composée des archers suivants : 
Arc classiqueArc classiqueArc classiqueArc classique    
Junior homme : DELAIRE Louis (Saint Avertin) 
Junior femme : BRIANNE Noémie (Saint Avertin) 
Cadet : DANIEL Lucas (Riom), KOENIG Thomas (Belfort), VERMEERSCH Rémy (Cannes) 
Cadette : CARLIER Aurélie (Pont Audemer), GAUBIL Mélanie (Leguevin) 
 
AAAArc à pouliesrc à pouliesrc à pouliesrc à poulies    
Junior homme : JULIEN Simon (Banvou) 
 
Entraîneurs : TABARD Sébastien, TIZZONI Jean-Manuel 
Kinésithérapeute : DOLECKI Ladislas 
Capitaine : RECULET Anne 
 
Dans le cadre de sa préparation, l’équipe de France participera au Grand Prix Européen de 
Chypre se déroulant du 04 au 09 juin 2012. 
 
 

Grand Prix Européen de NICOSIE (Chypre) 
 
Dans le cadre de la préparation du Championnat d’Europe junior et cadet, l’équipe de France a 
participé au Grand Prix Européen de Nicosie qui s’est déroulé du 04 au 10 juin 2012. Cette 
compétition a permis la réalisation de performances intéressantes et encourageantes dans 
l’optique du championnat, malgré le sur classement des cadets en senior. 
Mélanie GAUBIL termine en effet en tête du tir de qualification avec 645 points et Aurélie 
CARLIER se classe à la 5ème position (625 points). La troisième fille, Noémie BRIANNE se classe 
10ème et permet à l’équipe de terminer en tête.  
Lucas DANIEL confirme lui aussi son potentiel en se classant 2ème des qualifications avec 660 
points (derrière Jean-Charles VALLADONT avec 671 points). Thomas Koenig se classe également 
dans les 10 premiers du tir de qualification (9ème avec 644 points).  
Au classement final, l’équipe de France remporte une médaille d’argent (arc classique femme 
par équipe) et trois quatrièmes places (arc classique individuel, arc classique par équipe, arc 
classique mixte). 
 
 

Grand Prix Européen de SOFIA (Bulgarie) 
 
Dans le cadre de leur préparation, les remplaçants aux Jeux Olympiques, Thomas AUBERT et 
Cyrielle COTRY, participent au Grand Prix Européen de SOFIA qui se déroulera du 09 au 15 
Juillet. 
 
 



 4

Epreuve de sélection pour le Championnat du Monde d e tir en campagne et le 
Championnat d’Europe 3D 
 
L’épreuve de sélection pour le Championnat du Monde de tir en campagne se déroulera du 14 
au 16 juillet à AUVERS SAINT GEORGES (91). L’épreuve de sélection pour le Championnat du 
Monde 3D se déroulera du 21 au 22 juillet à Le Mans (72). Les modalités d’inscription et de 
sélection sont détaillées sur le site internet de la Fédération dans la rubrique « Haut niveau », 
« Equipes de France », « Epreuves et modalités de sélection ». 
 

Stage inter-pôles 
 
Un stage inter-pôles, regroupant les archers des pôles France jeune 2011/2012, sera organisé 
à COMPIEGNE du 24 au 28 Août afin de préparer le Championnat de France Jeune, objectif 
principal des archers des pôles. 
 

Composition des Pôles France 2012/2013 
 
La composition des pôles France Jeune du parcours de l’excellence sportive pour la rentrée de 
septembre prochain sera la suivante : 
 

D

Pôle France tir à l'arc DIJONPôle France tir à l'arc DIJONPôle France tir à l'arc DIJONPôle France tir à l'arc DIJON

Nom Sexe Liste 2011/2012 Date naissance Club

DANIEL LUCAS H Jeune 01-janv-95 RIOM

FICHET ROMAIN H Espoir 14-oct-96 LOZANNES

JIMENEZ MATHIEU H Espoir 28-mai-97 ANNEMASSE

KOENIG THOMAS H Jeune 15-août-97 BELFORT

PUISEUX AMBRE F 24-sept-96 COMPIEGNE

SANCENOT AMELIE F 29-mai-97 MEURSAULT

PEYROT THOMAS H Espoir 11-juil.-96 LONGPONT

MEYER PERRINE F 30-juil.-97 BRUNSTATT

VAN DE VOORDE JEROME H 17-mai-96 PINON

Pôle France tir à l'arc NANCYPôle France tir à l'arc NANCYPôle France tir à l'arc NANCYPôle France tir à l'arc NANCY

Nom Sexe Liste 2011/2012 Date naissance Club

ANTOINE THOMAS H Jeune 16-avr.-94 PONT A MOUSSON

CLOCHEZ BENJAMIN H Jeune 23-oct.-98 MONCHY AU BOIS

LECOINTRE LAURIE                 F Jeune 10-août-92 SAINT AVERTIN

MAIRE MARINE F Espoir 24-avr.-97 BRUNSTATT

SCARANO NINO H Jeune 19-juil.-94 SEICHAMPS

SCHEPPERS MADISON                F Jeune 19-août-94 TOUL

THOMAS SOLENNE F Jeune 11-sept.-94 COLMAR

Pôle France tir à l'arc BOULOURIS Pôle France tir à l'arc BOULOURIS Pôle France tir à l'arc BOULOURIS Pôle France tir à l'arc BOULOURIS 

Nom Sexe Liste 2011/2012 Date naissance Club

AVIGNON LOIC H Espoir 31-déc-97 LA MURE

DOSSAL JORDAN H Jeune 26-juin-95 LE MUY

RUGGIERI LAURA F Espoir 29-févr-96 MARSEILLE

VERMEERSCH REMY H Jeune 26-juin-95 CANNES

BILLOUE FLORIAN F 11-août-98 ROQUEBRUNE SUR ARGENS

GRISTI ADRIEN H 28-janv-99 NICE

BAYLET GUILLAUME H 19-avr-96 MOUANS SARTOUX

Pôle France tir à l'arc BORDEAUXPôle France tir à l'arc BORDEAUXPôle France tir à l'arc BORDEAUXPôle France tir à l'arc BORDEAUX

Nom Sexe Liste 2011/2012 Date naissance Club

BARBOSA RACHEL F Espoir 29-mai-97 RIOM

GAUBIL MELANIE F Jeune 04-oct-97 LEGUEVIN

PLANEIX SOPHIE F Jeune 03-nov-97 RIOM

VILLABRUNA ERIKA F Espoir 03-juin-97 BALMA

CHARTRIN PAULINE F Espoir 15-juin-97 VINEUIL

GERON CYNTHIE F 06-juin-98 ST SULPICE ET CAMEYRAC  
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DESJEPS  
  

La délibération du jury du DESJEPS a eu lieu le 28 juin.  
Nos deux stagiaires ont validé les Unités capitalisables présentées. Robert BISCHOFF, conseiller 
technique de ligue en alsace a donc obtenu son DESJEPS. 
 
Pour la saison 2012/2013, Vincent FERREIRA D’ABREN a réussi les tests d’entrée et intègrera 
la nouvelle promotion dès Septembre 2012. 
 
 

 Renouvellement d’habilitation du CQP 
 
La CPNEF (commission paritaire nationale emploi formation) de la branche sport a validé le 
dossier de renouvellement d’habilitation de CQP. Ce dossier doit maintenant être validé par la 
commission paritaire du ministère des sports avant une nouvelle instruction pour l’inscription au 
répertoire national des certifications professionnelles. 
 
Le CQP sera donc pérennisé pour la prochaine olympiade.  
 
 

Formations CQP 2012/2013 
 
Le calendrier des formations CQP 2012/2013 est actuellement en ligne. La FFTA organisera 8 
sessions de formations d’octobre à juin 2013. 
 
 

Professorat de sport  
 
Trois candidats ont participé aux épreuves d’admissibilité du concours de professorat de sport le 31 mai. 

La FFTA dispose d’un poste au concours. Les résultats de ces épreuves seront connus le 10 juillet. 
Les épreuves d’admission auront lieu du 1er au 5 octobre pour une nomination au 1er janvier. 
 
Julien ALSBERGHE, professeur de sport stagiaire en région PACA a été brillamment titularisé (avis très 
favorable). 

 
 

Formation DEJEPS  
 
Les premières épreuves du DEJEPS 2011/2012 ont eu lieu début juin. A ce jour 5 stagiaires (sur 9) ont 
validé la totalité des UC présentées. La fin des épreuves auront lieu le 13 septembre et les épreuves de 
rattrapage pour les UC passées en juin, le 14 septembre. 
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JuilletJuilletJuilletJuillet   

01 au 08 Championnat d’Europe junior et cadet / NYKOBING (Danemark) 

04 au 07  Championnat du Monde universitaire / CORDOBA (Espagne) 

06 Réunion de bureau / FFTA 

09 Réunion CTS WEB / Ministère des sports 

09 au 15 Grand Prix Européen / SOFIA (Bulgarie) 

10 Délibération jury d’admissibilité du professorat de sport / Ministère de la santé  

10 Réunion avec Mme la ministre / Ministère des sports 

10 au 12 Stage équipe de France Olympique / Beiter (Allemagne) 

14 au 16 Epreuve de sélection Equipe de France Tir en campagne / Auvers St Georges (91) 

16au 17  Réunion du groupe des formateurs DEJEPS 

17 Comité de sélection tir en campagne / FFTA 

17 Réunion DTN - CTS WEB / FFTA 

18 Réunion DTN / FFTA 

21 et 22 Epreuve de sélection Equipe de France 3D / Le Mans (72) 

24 Comité de sélection 3D / FFTA 

23 au 27 Semaine jeune / Surgères 

22226666    au au au au 00003333    JEUX OLYMPIQUES JEUX OLYMPIQUES JEUX OLYMPIQUES JEUX OLYMPIQUES ––––    LONDRES (Grande Bretagne)LONDRES (Grande Bretagne)LONDRES (Grande Bretagne)LONDRES (Grande Bretagne)    

AoûtAoûtAoûtAoût   

3 au 6 Stage terminal équipe de France de tir en campagne / Vagney 

13 au 1913 au 1913 au 1913 au 19    ChampionnChampionnChampionnChampionnat du at du at du at du MMMMonde de tir en campagne onde de tir en campagne onde de tir en campagne onde de tir en campagne ////    Val d’IsèreVal d’IsèreVal d’IsèreVal d’Isère    

24 au 28 Stages inter-pôles / Compiègne 

28 au 31 Stage terminal équipe de France 3D / Les Saisies 

28 au 2/9 Semaine des Championnats de France / Amiens 

 


