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Championnat du Monde de tir en salle - Nîmes 
 
Le championnat du Monde de tir en salle 2014 s’est déroulé du 25 février au 3 mars et a 
regroupé 45 nations. Une excellente organisation a permis aux 353 archers présents 
d’en découdre. 
La délégation française était composée de 22 archers, dont 10 juniors. Les attentes de 
cette équipe de France étaient fortes avec notamment des espoirs autour de Jean-
Charles VALLADONT, n°1 du classement de la coupe du Monde en salle et vice-champion 
d’Europe en titre et Pierre-Julien Deloche, n°1 mondial en tir FITA et champion d’Europe 
en salle 2013. L’objectif annoncé consistait à obtenir 5 médailles. 
La France se classe finalement 4ème nation de ce championnat. Le bilan de cette 
compétition fait apparaître qu’il s’en est fallu de peu pour atteindre ce total de 5 
médailles puisque la délégation remporte 3 médailles et 2 places de 4ème. Ces médailles 
sont à mettre au crédit de : 
 Sophie DODEMONT qui remporte le titre en arc à poulies, devenant ainsi la 

première championne du Monde individuelle en salle dans cette arme depuis 
Valérie Fabre en 1997. Ce titre vient compléter un palmarès déjà riche d’une 
médaille olympique (2008 en équipe avec Bérengère SCHUH et Virginie ARNOLD) 
et de médailles mondiales tant en tir FITA qu’en tir en campagne. Cette victoire 
conclut une saison de tir en salle à un niveau de performance élevé comme en 
témoigne notamment le nouveau record de France porté à 589 points.  

 L’équipe arc classique junior, championne du Monde, composée de Thomas 
KOENIG, Lucas DANIEL et Thomas ANTOINE, tous trois sociétaires d’une structure 
d’entraînement depuis plusieurs saisons. Impressionnants en finale (232 points 
contre 221 points pour l’Ukraine), ils l’ont été par leur régularité tout au long de 
leur parcours (aucun score inférieur à 232 points). Ce titre porte ainsi à 5 le 
nombre de jeunes français actuellement champions du Monde (Mathieu JIMENEZ 
et Romain FICHET étaient sacrés en 2013 en tir FITA associés à Thomas KOENIG). 

 Pascal LEBECQUE décroche la médaille de bronze en arc à poulies femme après 
s’être inclinée en demi-finale 4 points à 6 face à Sophie DODEMONT dans un 
match de haute volée (145 points vs. 147 points). Pascale revient donc auréolée 
d’une nouvelle médaille en championnat, comme c’est le cas depuis 2011 et se 
place ainsi comme une référence internationale dans cette arme. 

Les filles arc classique junior ont quant à elle flirté avec le podium, confirmant leur place 
sur la scène internationale. L’équipe termine en effet à la 4ème place (221 points vs. 224 
points pour l’Ukraine) tout comme Laura Ruggieri qui s’incline en petite finale face à la 
polonaise ZYZANSKA 1 point à 7. 
Malheureusement, les seniors hommes ont connu plus de difficultés.  
 Jean-Charles VALLADONT a connu un tir de qualification difficile (19ème avec 580 

points) et n’a pas su se remobiliser suffisamment lors des éliminatoires. Il 
s’incline en 1/16ème de finale face au futur champion du Monde, l’australien Ryan 
TYACK (1 point à 7 ; 113 points vs. 118). L’épreuve par équipe fut également 
difficile : après un 1er match à vide, l’équipe (Thomas FAUCHERON, Olivier 
TAVERNIER et Jean-Charles VALLADONT) était confrontée aux néerlandais, 
champions d’Europe en titre. A égalité à l’issue du match avec 230 points, les 



 
 

3

français s’inclinaient au barrage (28 points vs. 30) ; les hollandais quant à eux 
allaient arracher la médaille de bronze.  

 Après un tir de qualification compliqué (Sebastien BRASSEUR et Pierre-Julien 
DELOCHE à 590 points et Sébastien PEINEAU, remplaçant au pied levé Dominique 
GENET, 586 points, se classant tous trois dans la 2ème moitié de tableau), les 
hommes arcs à poulies n’ont pas survécu au 1/16ème de finale ; GELLENTHIEN 
(USA) intraitable bourreau de PEINEAU (7 pts à 3 ; 150 pts à 148) puis de 
DELOCHE (6 pts à 2 ; 120 pts à 118). L’équipe s’est ensuite inclinée en 1/8ème de 
finale face à des mexicains survoltés (236 pts vs. 237). 

Les résultats et autres expériences vécues lors de ce championnat devront être analysés 
puis mis à profit dans la construction de la saison extérieure.  
 
A noter également : 
 La 1ère place de Thomas KOENIG à l’issue du tir de qualification (589 points), 

confirmant sa progression. 
 Le nouveau record du Monde arc à poulies femme établi par Erika JONES (USA) à 

595 points. 
 Le titre de la mexicaine Aïda Roman en arc classique qui n’a perdu que 8 points 

du 1/8ème de finale à la finale. 
 L’augmentation du niveau de performance en arc à poulies homme en 

comparaison avec le dernier championnat du Monde : en 2012, 590 points au tir 
de qualification classait le tireur 10ème, alors que ce même score classe le tireur à 
la 16ème place en 2014. 

 La 1ère place de l’Ukraine au classement des nations dans un contexte 
géopolitique complexe, grâce notamment au doublé par équipe en senior arc 
classique. 

 
 

Sélections aux épreuves de coupe du Monde 
 
Les archers inscrits à l’épreuve de sélection du 29-31 mars (INSEP) pour participer aux 
trois premières manches de la coupe du Monde en arc classique sont les suivants : 
 

 
 
Les archers inscrits à l’épreuve de sélection du 29 mars (Compiègne) pour participer aux 
deux premières manches de la coupe du Monde en arc à poulies ainsi qu’au 
championnat d’Europe junior sont les suivants : 

SENIOR HOMMES SENIOR FEMMES

N°LIC NOM CLUB N°LIC NOM CLUB

1 443819M ANTOINE THOMAS PONT A MOUSSON 1 266889X BEZAULT CELINE BOE

2 422478R AUBERT THOMAS NIMES 2 688504Z BIDEAUD MARIE‐CHARLOTTE BALMA

3 286233Y BIDAULT JEROME ISSY LES MOULINEAUX 3 644572X BRIANNE NOEMIE SAINT AVERTIN

4 386605Y BUREAU PIERRE  PETIT COURONNE 4 609443N CARLIER AURELIE GRAVENCHON

5 320871Y CHAILLIOT BERENGER ARCIS SUR AUBE 5 720541X CHEVREAU MARIE SAINT AVERTIN

6 621911R DANIEL LUCAS RIOM 6 398497Z COTRY CYRIELLE COMPIEGNE

7 434184P FAUCHERON THOMAS RENNES 7 687454H GAUBIL MELANIE LEGUEVIN

8 704162U FICHET ROMAIN ANNEMASSE 8 599665K LACROIX EMILIE CHALLANS

9 454400N GARRABE DAMIEN BLAGNAC 9 453159P LECOINTRE LAURIE SAINT AVERTIN

10 710840C KOENIG THOMAS BELFORT 10 611330P MERI AGNES TREMBLAY EN France

11 642537K LASVENES ALEXANDRE CLERMONT FERRAND 11 689589D RUGGIERI LAURA BRIENON/ARMANCON

12 609921H LE VANTHOI MATHIEU BALMA 12 366111X SCHUH BERENGERE BRIENON/ARMANCON

13 661811K MULOT FLORENT DRAVEIL 13 668109F THOMAS SOLENNE COLMAR

14 590490M PLIHON PIERRE NIMES

15 377486L ROUSSELOT SYLVAIN SAINT AVERTIN

16 610427H SANNA MICHAEL VEDENE
17 252170Y TAVERNIER OLIVIER COMPIEGNE

18 403405J VALLADONT JEAN CHARLES TORPES
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Rappel : le programme des épreuves de sélection ainsi que les modalités d’inscription et 
les modes de sélection correspondants sont consultables sur le site internet de la 
fédération dans la rubrique « Le haut niveau », « Equipes de France ». 
 
 

Arizona Cup 
 
En raison de son titre mondial, Sophie DODEMONT (Villiers Le Bel) participera à l’Arizona 
Cup qui se déroulera à PHOENIX – Etats-Unis du 03 au 06 Avril. Elle accompagnera 
Pascale LEBECQUE (Grande Synthe) et Pierre-Julien DELOCHE (Salaise sur Sanne) ; 
Dominique GENET (Smarves) ayant déclaré forfait. 
 
 

Stage collectif olympique jeune 
 
Dans le cadre de la préparation des meilleurs jeunes pour l’échéance internationale de 
l’année, à savoir le championnat d’Europe cadet et junior (Ljubljana, SLO, du 19 au 25 
mai), un stage est organisé au CPO de Vittel du 17 au 21 mars. Ce stage sera l’occasion 
d’un entraînement intensif, mais également le support d’une mise en situation de 
compétition avec un niveau de confrontation élevé. En effet, certains des meilleurs 
archers allemands, belges, néerlandais seront présents pour participer à un tournoi de 
préparation organisé en indoor à la distance FITA basé sur des tirs de qualification et des 
matchs. 
 
 
 
 
 
 

SENIOR FEMMES JUNIOR

N°LIC NOM CLUB N°LIC NOM CLUB
1 021928K DODEMONT SOPHIE VILLIERS LE BEL 715894W SANCENOT AMELIE MEURSAULT

2 595029W LEBECQUE PASCALE GRANDE SYTNHE

3 357691V VANDIONANT SANDRINE NIMES

4 605355V CHESSE JOANNA NEUILLY SUR MARNE

5 330545N MARTRET CAROLINE NEUILLY SUR MARNE

6 011670K FABRE VALERIE SURESNES

7 420476P GALLAIS‐DUTRIEZ ALEXANDRA FONTENAY SS BOIS

8 286053C LEGER PATRICIA DRAVEIL

SENIOR HOMMES JUNIOR

N°LIC NOM CLUB N°LIC NOM CLUB
1 235533P FERNEZ STEPHANE ESTREE SAINT DENIS 624556R SCARANO NINO SEICHAMPS

2 645128B OLIVIER ADRIEN COMPIEGNE 739552L MARCOURT LOIC LE TOUQUET

3 335529F THIEFFINE JULIEN FONTENAY SS BOIS 650262G GESNOUIN ARNAUD COUTANCES

4 623794M DELOCHE PIERRE‐JULIEN SALAISE SUR SANNE 654347X CELLE CEDRIC GAGNY

5 310002J DOUSSOT CHRISTOPHE ISSY LES MOULINEAUX 768483H CARASSO LOUIS POITIERS

6 596483B RUBBEN GUILLAUME WINGLES 657400R POIRIER SIMEON LAVAL

7 385156Y BRASSEUR SEBASTIEN WINGLES

8 366010M DEBORDES EMMANUEL COURLAY

9 300680B DELOBELLE FABIEN RUEIL MALMAISON

10 349225T PEINEAU SEBASTIEN RUEIL MALMAISON

11 434925V DAULEU LUDOVIC RUEIL MALMAISON

12 279511S GENET DOMINIQUE SMARVES

13 301388W SIEFFERT PIERRE DIJON
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Suivi médical réglementaire 
 
L’ensemble des archers inscrits sur liste ministérielle (liste de haut niveau et espoirs) est 
soumis au suivi médical réglementaire. La deuxième session d’examens se déroule du 
1er mars au 31 mai.  
Comme indiqué dans le guide du haut niveau 2014, la participation à des actions 
fédérales est conditionnée par la réalisation de l’intégralité des examens médicaux dans 
la période indiquée. Il en va de même pour la reconduction, le cas échéant, de 
l’inscription sur les listes ministérielles. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CQP 
 
La branche sport de la CPNEF a organisé un séminaire en janvier réunissant tous les 
organismes de formation mettant en place un CQP. 
A cette occasion a été présentée une nouvelle procédure de certification introduisant 
notamment un jury plénier pour valider les diplômes. 
Les CTR vont être informés de ces modifications. L’application de ces nouvelles 
procédures est immédiate. 
 
 

Bilan intermédiaire DEJEPS 
 
La FFTA organise depuis septembre 2010, la 
formation DEJEPS mention tir à l’arc au 
CTSARC de Chennevières sur Marne 
3 sessions ont eu lieu. 17 stagiaires y ont 
participé  
15 d’entre eux ont été certifiés. 
Il est à noter que tous travaillent grâce à leur 
DEJEPS. 74% sur un plein temps 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette année 6 stagiaires participent à cette 
formation. 2 d’entre eux sont déjà sous contrat avec un club ou un comité 
départemental. 
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DESJEPS 
 
Les dossiers d’inscription à la formation DES 2014/2015 sont à envoyer au service 
formation de l’INSEP au plus tard le 11 avril 2014. 
Pour toute information, contactez le secrétariat : sandra.besgrove@insep.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETAF news 

 
 
Suite à la demande faite aux cadres régionaux au mois de novembre sur  les actions 
menées dans le cadre de l’accompagnement des clubs ETAF au niveau local, 18 cadres 
ont apportés une réponse sur leurs actions soit un bilan pour 19 régions.  
Par rapport au bilan 2012, les actions mises en place semblent plus concrètes dans la 
majorité des régions. L'implication des élus, des cadres techniques et des membres des 
ETR, pour s'investir dans les clubs orientés vers la pratique sportive du tir à l'arc, a été 
accentuée. 
L'accompagnement des clubs sur leur lieu de pratique (entraîneur pour les aspects 
techniques et dirigeants pour les aspects organisationnels) semble être une action 
efficace pour l'évolution de la structuration des entraînements et la production de 
performance. 
Les actions mises en place le plus souvent : 

 Suivi dans les clubs par le CTR ou des membres des l'ETR : 15 ligues  
 Prise en charge ou réduction du coût de formation pour les Entraîneurs 1 ou 2, 

accompagnement des Entraîneurs des clubs identifiés : 12 ligues 
 Déclinaison du classement ETAF au niveau régional : Projet ou mise en place dans 

7 régions. 

La diversité de la population des clubs au sein des régions et l'investissement dans un 
projet sportif du tir à l'arc de ceux-ci ne permettent pas, pour le moment, de dégager une 
tendance forte, applicable à chaque région. Chaque cadre essaie de développer 
l'accompagnement et le soutien des clubs volontaires et de développer le nombre de 
clubs intéressés au projet. La réussite et la progression des clubs sont surtout liées à la 
volonté des dirigeants d'investir le champ sportif auprès des jeunes. 

 
 
 
 

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. 
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Stage collectif olympique espoirs 
 
Le premier regroupement du collectif olympique espoirs a eu lieu à l’INSEP du 03 au 07 
Mars. Ce stage consistait en un premier contact avec les archers accompagnés le 1er jour 
de leur entraîneur référent. Des mises en situation techniques et physiques, des 
évaluations et autres discussions ont permis aux cadres techniques (F MUSY, A 
BOUILLOT, S BRASSEUR, N JONETTE, S VANDIONANT) d’apporter un maximum 
d’indications sur l’entraînement et sa place dans le projet sportif de chaque archer 
présent. 
Un deuxième stage de ce collectif est programmé du 30 Avril au 03 Mai à DIJON. 
 
 

Trophée en Salle – Trophée de l’INSEP – du 14 au 16 Février 
 
Dans le cadre de la préparation de la saison extérieure, la FFTA et la DTN proposent des 
compétitions en salle aux distances olympiques pour les cadets et juniors inscrits dans le 
Parcours de l’Excellence Sportive. Ainsi, les meilleurs jeunes des Pôles France Jeune, des 
Pôles Espoirs, du CER de CHATENAY et des clubs ETAF se retrouveront à l’INSEP en 
février et au CPO de VITTEL en mars pour disputer une compétition sur 3x72 flèches et 
duels pour les 4 meilleurs de chaque catégorie. 
41 archers ont pris part au 2ème trophée de l’INSEP dont vous trouverez les résultats 
ci-dessous : 
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Filière par équipe 
 
Le Comité directeur du 25 et 26 janvier a adopté différentes motions visant à modifier le 
système de départage des égalités de points dans le classement de la saison régulière 
de D1, dans le classement dans les poules en D2 et DRE Classique ainsi que sur le 
championnat de France par équipe de Ligue Jeune et le championnat de France par 
équipe de club Jeune. 
Ces modifications étaient importantes en raison de l'application du système de match 
par set pour les matchs par équipe et de double mixte en arc classique à partir du 1er 
avril 2014 (Motion N°8 du congrès de la WA d'octobre 2013). 
Le principe des matchs par set par équipe est identique aux matchs par set individuels à 
la différence que le match se déroule en 4 sets maximum (4 sets de 6 flèches, deux 
flèches par archer). Le principe est aussi de 2 points attribués à l'équipe qui réalise le 
meilleur score sur le set, 1 point à chaque équipe en cas d'égalité de points sur le set. La 
première équipe qui atteint 5 points gagne le match.  
Une information complémentaire sera transmise aux clubs de D1, de D2 et aux 
organisateurs dans le courant du mois de mars. 
 
 

TNJ 2014 
 
Pour la 7ème année consécutive, la FFTA propose un programme de compétition pour les 
meilleurs jeunes Arc classique à travers les Tournois Nationaux Jeunes (TNJ). 
Les TNJ sont ouverts à tous les jeunes Arc classique de la fédération et servent de 
préparation aux échéances internationales des meilleurs d’entre eux. Ils permettent de 
marquer des points pour le Classement de Référence du Haut Niveau Jeunes (CRHNJ). 
Cette année, le 1er TNJ (fin avril à Quimperlé) servira de deuxième étape de sélection 
pour le Championnat d’Europe Cadet Junior (du 19 au 25 mai à Ljubljana en Slovénie). 
 
Nouveautés  2014 : 

 Qualifications sur un Double FITA 2 distances pour chaque participant 
 Introduction de matchs en Double Mixte pour les 4 meilleurs des qualifications de 

chaque catégorie 
 Protection des meilleurs des qualifications pour le 1er tour des matchs à 

élimination directe 
 Repêchage des éliminés dans un tableau de consolante 
 Finales pour la médaille d’Or en Cadet et en Junior se feront sur un terrain de 

finale spécifique. 
 
Le calendrier 2014 des TNJ est le suivant : 
Date Lieu Inscriptions et Renseignements 
25 au 27 avril  QUIMPERLE Informations sur le site www.ffta.fr  
06 au 08 juin RIOM Informations sur le site www.ffta.fr 
04 au 06 juillet NICE Informations sur le site www.ffta.fr 
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Mars   
1/2 Finales des championnats du monde en salle - NIMES
3 au 6 Stage Collectif Espoirs - INSEP
5 Réunion « Revue des CTS » - Ministère des sports - PARIS 
6 RDV partenaire « Original Flocker » - St Mandé
8/9 Championnat de France en salle - VITTEL
10 au 14  Semaine 9 formation DE - CHENNEVIERES
11 « Retour et partage d’expériences » / Mission Olympique - INSEP 
13 Réunion DTN - FFTA
14 Réunion de bureau - FFTA
17 au 21 Stage collectif Olympique - VITTEL
17 au 21 Stage collectif arc à poulies - INSEP
17 au 19 Colloque interrégionaux des cadres - DIJON
21 Commission formation - FFTA
22/23 Trophée du CPO - VITTEL
24 au 28 Semaine 10 formation DE - CHENNEVIERES
25/26 Réunion des entraineurs - INSEP
25/26 Examen CQP - CHENNEVIERES
27 Conseil d’administration - CREPS de DIJON
28 Réunion CREPS/DTN/Ligues - CREPS de BOULOURIS
28 au 31 Epreuve de sélection arc classique - INSEP
29 Epreuve de sélection arc à poulies - COMPIEGNE
31 au 4/4 Formation CQP - CHENNEVIERES
 


