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Bureau FITA fermé deux semaines
à Noël et Nouvel An
Veuillez noter que le bureau de la FITA sera fermé
Du vendredi 22 décembre 2006 à 17h00 (heure local)
au lundi 8 janvier 2007 à 9h00.
Téléphone seulement en cas d'urgence: +41 (79) 614 30 52

Le tir à l’arc à la TV
900’000’000 téléspectateurs pour le Tir à l’Arc
Grâce au succès de la Coupe du Monde Meteksan de Tir à l’Arc et les Championnats du Monde de
Tir en Campagne, la Fédération Internationale de Tir à l’Arc a le plaisir d’annoncer que
900’000’000 de téléspectateurs estimés ont regardé du Tir à l’Arc en 2006.
La FITA a produit et distribué avec l’EBU des news et des highlights de 26 ou 52 minutes pour
chaque événement, soit les 4 étapes de la Coupe du Monde, la Finale de la Coupe du Monde au
cœur des pyramides de Mayapan et les Championnats du Monde de Tir en Campagne à Göteborg.
La Finale a aussi été diffusée en direct.
L’audience cumulée est calculée à:
¾ Pour les news
565’000’000 de téléspectateurs
¾ Pour le direct, highlights et reportages 324’000’000 de téléspectateurs
¾ Total
889’000’000 de téléspectateurs
Avec les programmes de fin d’année, l’audience devrait passer les 900 millions.
C’est un retour gagnant à la TV pour le Tir à l’Arc grâce essentiellement au succès de la nouvelle
Coupe du Monde. La FITA a créé sa propre production - FITA TV - avec la compagnie HTR à
Genève pour les directs, les news et les highlights. Plus de 100 territoires ont été atteints. De
plus, Gillette World Sport, Sports Unlimited et Trans World Sport ont montré des reportages sur
chaque événement. Les images TV du Tir à l’Arc ont été le plus regardée en Asie et en Europe,
spécialement en Inde, Chine, Russie, Italie, Turquie et en France.
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Le Tir à l’Arc a été montré notamment par ESPN Star Asia, Eurosport, Fox International, Sport+,
Zee Sport, RAI, RTR Russia, TRT ou CCTV. La FITA a aussi lancé pour la Coupe du Monde sa TV
sur Internet: www.archery.tv.

Réunion du Conseil
Istanbul (TUR), 18-19 novembre 2006
Dirigé par le Président de la FITA Dr. Ugur Erdener (TUR), le Conseil de la FITA s’est réuni à
Istanbul les 18-19 novembre pour revoir une année 2006 très chargée et préparer un futur des
plus intéressants. Dans ses remarques, le Président Erdener a relevé "Je suis très content avec le
lancement et la couverture TV de la Coupe du Monde Meteksan de Tir à l’Arc en 2006. Je suis
confiant que nos événements en 2007 vont satisfaire encore plus de fans et de sponsors. Le "Plan
Mondial du Tir à l’Arc" assurera que nous prenions soins des archers et que nous renforcions
notre place dans le Mouvement Olympique."
Plus d’informations sur les principales décisions prises lors de cette réunion sur le site de la FITA:
www.archeryworldcup.org/default.asp?s_id=0&m_id=836&cnt_id=1018

DVD Coupe du Monde 2006
Commandez dès maintenant!
Vous pouvez dès à présent commander notre nouveau DVD qui
comprend des highlights de 26 min. pour chacune des étapes de la
Coupe du Monde 2006 à Porec, Antalya, San Salvador et Shanghai et
des images de la Grande Finale à Merida (+Bonus). Ce DVD est au
format multi-zone et est donc lisible par tous les lecteurs de DVD
dans le monde. Ce DVD ne coûte que 25.- Euros ou 30.- USD (frais
de port inclus). Pour commander, visitez la section “Boutique” (menu
de gauche) sur www.archery.org.

Nouvelle Employée
Sandrine Blatter commence en janvier
La FITA est très heureuse d’annoncer le retour de Sandrine Blatter, qui
travailla pour la FITA de 1996-2001. Sandrine travaillera trois jours par
semaine en tant que Coordinatrice des Compétitions et sera
principalement responsable du suivi des tournois avec le Directeur des
Compétitions. Sandrine travaillera depuis le bureau de Lausanne. Un
grand nombre de personnes de la famille du tir à l’arc sera heureux de la
voir de retour et nous nous réjouissons de cette nouvelle collaboration.
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Tir à l’Arc IPC
Possible intégration au sein de la FITA
La FITA a eu une importante réunion avec le Comité FITA-IPC de Tir à l’Arc est les représentants
du Tir à l’Arc IPC. Cette rencontre avait lieu pour discuter de l’avenir du tir à l’arc paralympique et
d’une possible intégration de la discipline au sein de la FITA. Le Conseil de la FITA en a discuté
plus longuement et a pris la décision de préparer une proposition pour l’intégration du Tir à l’Arc
IPC à la FITA durant le Congrès de Leipzig. De plus amples détails seront bientôt publiés.

Associations Membres
Enquête Comité des Athlètes
Nous rappelons à nos Associations Membres qu’elles doivent retourner le questionnaire sur
l’implication des Athlètes et de la Commission des Athlètes au sein de votre association. Jusqu’ici,
nous n’avons reçu que 13 réponses et nous en avons besoin de bien plus pour préparer les
élections du Comité des Athlètes à Leipzig.
Veuillez répondre d’ici au 15 janvier au plus tard. Dans le cas contraire, il se pourrait que
vous ne puissiez proposer aucun athlète pour les élections de juillet.

Distinctions FITA
Nous rappelons aux Associations membres et aux membres du Conseil qu’ils peuvent soumettre
des propositions pour les Plaquettes au Secrétaire général de la FITA au moins six mois avant la
date du Conseil (Plaquette en bronze) ou du Congrès (Plaquettes en argent et or), selon l’Article
1.22, Livre 1 des FITA C&R.
En conséquence, les propositions qui seront à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil
et du Congrès de Leipzig en juillet prochain doivent être envoyées au bureau de la FITA, à
l’attention du Secrétaire général, au plus tard le vendredi 5 janvier 2007.
Les directives pour les Distinctions FITA peuvent être consultées dans le Livre 1, Appendice 6, des
C&R.

Documents de tir à l’arc pour les Enseignants d’Education Physique
La FITA souhaite produire des documents (écrit et/ou audio-visuel) pour aider les Enseignants
d’Education Physique à améliorer leur enseignement du tir à l’arc aux étudiants.
Comme plusieurs pays ont déjà développé le tir à l’arc dans les écoles, nous pensons que
certaines de nos Associations Membres ont déjà produit de tels documents pour aider leurs
Enseignants d’Education Physique. Plutôt que de réinventer la roue et/ou repartir à zéro, la FITA
apprécierait de recevoir une copie des documents existants en relation avec le domaine de
l’enseignement.
Vous pouvez envoyer ces documents au Directeur du Développement et de la Formation au
bureau de la FITA ou à pcolmaire@archery.org.

Affiliation de Palau
Le numéro de Septembre, 2006 de FITA Info vous annonçait que Palau demandait son affiliation
à la FITA. Puisque aucune des associations membres de la FITA et aucun des membres du Conseil
de la FITA, n’a formulé par écrit au bureau de la FITA son éventuelle objection à cette demandes
d’affiliation, l’Association de Tir à l’Arc de Palau est devenue membre temporaire de la FITA
depuis le 1 mai 2006. Lors du prochain Congrès de la FITA (juillet 2007 à Leipzig) l’affiliation
finale de cette association nationale de tir à l’arc sera soumise au vote.

Page 4

FITA INFO 11/06
AUT – Autriche
Adresse correcte:

ÖBSV - Österreichischer Bogensportverband
Oberst Lepperdingerstr. 21 / Stg. 3
5071 Wals – Siezenheim
Autriche

PAR – Paraguay
Le 30 juillet, l’Assemblée Générale a élu les nouvelles autorités de la
Fédération Paraguayenne de Tir à l’Arc (Federación Paraguaya de Arquería –
FEPAR):
Présidente: Susan Kovács
Vice Président: José Brítos
Secrétaire: Cristina Chamorro
Trésorier: Humberto Gulino
Les nouvelles coordonnées sont:

Av. Perú 255 c/ Río de Janeiro. Asunción – P.O. Box 736
Tél. +595 (21) 202363 – Fax +595 (21) 213091
arqueria.par@gmail.com

SOM - Somalie
Nous avons été informés d’un changement au sein du Conseil de la Fédération Somalienne de Tir
à l’Arc. Nous recommandons à toutes les Associations Membres de la FITA de ne pas faire
confiance à n’importe quelle correspondance qui ne viendrait pas de archerycentre@yahoo.ca et
qui ne serait signée du Président M. Ibraahim Sheikh Omar ou du Secrétaire Général M. Mursal
Isse Ghedi.
Il est sage de demander une confirmation au bureau de la Fédération: Tél. +252 (1) 5592776
Fax +252 (5) 651623
Ou du Comité Olympique Somalien:

Tél. +252 (1) 253636 – Fax +252 (1) 216516
nocsom@hotmail.com

SRB - Serbie
Depuis l’indépendance du Monténégro, et donc de la disparition de la Serbie et Monténégro, c’est
l’Association Serbe de Tir à l’Arc qui est devenue la continuité légale de la Fédération de Tir à l’Arc
de Serbie et Monténégro.
Président: Slobodan Matic
Secrétaire Général: Dmitrije Milovic
Archery Association of Serbia – Att. Dimitrije Milovic - Solunska 30 - 11000 Belgrade – Serbie
Tél. +381 (11) 2189756 – Fax +381 (11) 2189756 – dmilovic@sbb.co.yu

TGA - Tonga
Nouvelles coordonnées: Tonga Archery Federation
P.O. Box 869 - Nuku’alofa - Kingdom of Tonga (South Pacific)
Tél. Président +676 (87) 23400 – Tél. Secrétaire: +676 (87) 17768
Fax +676 (87) 23632 – regulator@tonfon.to

TPE – Chinese Taipei
Le Congrès 2006 a change le nom de la fédération de “Chinese Taipei Amateur
Archery Assocation to Chinese Taipei Archery Association (abréviation: CTAA).
Le Congrès a également élu M. Tony Ho comme nouveau Président et nommé
Ping-Kun Chiu (Peter) en tant que Secrétaire Général.
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Développement
Poste d’Agent du Développement pour l’Océanie à repourvoir
Le Département du Développement et de la Formation de la FITA recherche un Consultant qui
aura la charge de développer le tir à l’arc en Océanie durant l’année 2007.
Pour plus d’informations, veuillez vous référer à la version anglaise du bulletin d’informations
FITA INFO de ce mois ou visiter le site de la FITA.
Contact: Pascal Colmaire, pcolmaire@archery.org
Délai pour les candidatures: 22 janvier 2007

Le Tir à l’Arc au Bénin
Première compétition interclubs
Le dimanche 12 novembre a été un jour
mémorable au centre de Tir à l'Arc
d'Abomey Calavi au Bénin. Les archers des
différents clubs de Cotonou ont fait le
déplacement sur ce centre
pour le
découvrir d'une part et se mesurer avec
leurs homologues du centre d'autre part.
C'est dans une ambiance de fête que la
première compétition interclubs a eu lieu!
Le prochain rendez vous était fixé au
dimanche 10 décembre 2006.

Fabrication d’arc
La fabrication d'arc au Bénin a atteint déjà six départements sur douze. En Afrique de l'Ouest, la
fabrication d'arc en bambou a déjà atteint une dizaine de pays sur quinze.

Centre de tir à l’arc
Centre de Tir à l’Arc du Moyen-Orient – Activités de novembre/décembre
Après neuf mois d’activités, les résultats, l’utilisation et la renommée grandissante du Centre de
Tir à l’Arc FITA pour le Moyen Orient sont satisfaisants.
Dans la poursuite de l’objectif d’obtenir des entraîneurs
formateurs dans le continent américain, Messieurs Alirio
Duran (VEN) et Jorge Jimenez (ESA) ont bénéficié de
deux semaines de formation au Centre de Tir à l’Arc FITA
pour le Moyen Orient ; ceci dans le cadre du programme
de la formation spécifique à notre sport de la Solidarité
Olympique.
Le cours dispensé à Alirio Duran et Jorge Jimenez a été
conduit par l’entraîneur Kim Jeong-Ho et visait à leur
donner les compétences d’entraîneur de tir à l’arc de
niveau 3.
Nous espérons que cette expérience contribuera à continuer d’élever le niveau de tir à l’arc aux
amériques.
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Alirio et Jorge sont 2 entraîneurs latino-américains
appartenant au groupe d’entraîneurs maîtres en charge
d’instruire des entraîneurs de tir à l’arc dans les pays
américains et caribéens.
En plus d’eux deux, une athlète mauricienne ainsi qu’un
archer iraquien et son entraîneur se sont entraînés au
Centre de Tir à l’Arc FITA pour le Moyen Orient en
novembre 2006.
L’athlète
mauricienne
est
Véronique
Marrier
D’Unienville, son stage d’entraînement a été financé par
la Fédération Africaine de Tir à l’arc, dans le but de
préparer une sélection olympique.

L’archer iraquien est Ali Adnan Mohamed Ali, et son entraîneur Tawfeeg Mohamud Gadum. Ils
étaient tous les deux cofinancés par la FITA et le CIO afin de préparer les Jeux Olympiques.
L’équipe nationale de tir à l’arc de la Libye (10 participants) est
attendue du 15 décembre 2006 au 10 janvier 2007 pour un
camp d’entraînement.
Nous leur adressons nos meilleurs vœux pour leur entraînement
et les compétitions futures.
Nous aimerions rappeler une fois de plus que les Associations
Membres de la FITA sont invitées à utiliser les services
d’entraînement et de formation d’entraîneurs du Centre de Tir à
l’Arc FITA pour le Moyen Orient afin d’élever le niveau du tir à
l’arc dans leur pays.

Entraîneur de Tir à l’Arc
M. Jorge DONAS (GRE)
Boursier de la Solidarité Olympique – Programme des Sciences du Sport
Suite à sa contribution à organiser l’épreuve de tir à l’arc des Jeux Olympiques d’Athènes en 2004,
l’entraîneur Grecque Mr. George DONAS, chercha une opportunité de parfaire ses connaissances et de
professionnalisation en tir à l’arc.
Dans son pays, le niveau de notre sport et les opportunités de
formation, offraient peu d’occasions. Sa fédération Nationale
de tir à l’arc, ainsi que son Comité National Olympique ont
supporté sa demande de bourse de la Solidarité Olympique
pour entraîneurs, qu’il a finalement obtenu.
Grâce à cette bourse, Jorge emmagasine de riches
expériences dans tous les aspects du tir à l’arc (en
entraînement et administration) à Madrid.
Dans le centre de tir à l’arc madrilène, il a la possibilité de
travailler au quotidien avec des archers de tous niveaux
(débutants, intermédiaires et avancés) et en même temps
d’organiser et de superviser les diverses activités du centre.
Brièvement, il a en une année et demie de présence à Madrid:
¾
¾
¾
¾
¾

Encadré 20 cours de débutants pour plus de 150 personnes
Encadré 5 cours de niveau intermédiaires pour plus de 30 archers
Offert son assistance technique aux membres du centre de tir à l’arc
Organisé et supervisé le programme d’entraînement d’archers madrilènes sélectionnés
Participé à l’organisation et l’exécution de diverses activités du centre (séminaires,
compétitions, …)
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En parallèle Jorge augmente ses connaissances théoriques d’entraîneur en suivant une maîtrise sur le
sport de haute performance organisé par le Comité
Olympique Espagnol et l’université autonome de Madrid. Il
se prépare donc ainsi à délivrer d’excellents services
d’entraînement lors de son retour au pays.
Il est attendu que Donas travaillera avec la Fédération
Hellénique de Tir à l’arc suite à sa formation en
Espagne.

Nous adressons nos meilleurs vœux à Jorge DONAS
pour sa future carrière d’entraîneur de tir à l’arc.
Nous profitons de cette opportunité pour remercier la
Solidarité Olympique pour son grand support au tir à
l’arc mondial, ses entraîneurs, ses archers et la FITA.

Séminaires
Séminaire des Entraîneurs à Londres
La FITA a rassemblé tous les organisateurs des événements de 2007 la semaine passée pour un
séminaire de 3 jours à Londres. C’était l’occasion pour les organisateurs de comprendre le
nouveau standard des compétitions de Tir à l’Arc.
Exactement 30 personnes se sont rencontrées au Lords Cricket Ground – le terrain de Tir à l’Arc
pour les Jeux Olympiques de 2012 à Londres. Les représentants et les délégués techniques des
étapes de la Coupe du Monde et des Championnats du Monde 2007 étaient présents pour
préparer la prochaine saison.
Plus d’informations sur www.archeryworldcup.org/default.asp?s_id=1&m_id=836&cnt_id=1071

Séminaire d’Entraîneurs en février
Un séminaire pour les entraîneurs est programme au Centre d’Entraînement du Moyen-Orient de
la FITA au Caire les 13-17 février 2007 après le Championnat Arabe de Tir à l’Arc. Ce cours sera
dirigé par Kim Jeong-Ho.
Pour plus d’informations et pour s’inscrire, veuillez contacter le Bureau de la FITA.

Séminaire des Juges en février
Un séminaire pour les juges est programme au Centre d’Entraînement du Moyen-Orient de la
FITA les 7-8 février 2007. Ce cours sera dirigé en anglais et en arabe.
Pour plus d’informations et pour s’inscrire, veuillez contacter le Bureau de la FITA.
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Séminaire Mondial d’Entraîneurs 2007 – Pré-annonce
Dates: Du 22 au 26 octobre 2007
Lieu: ville de Gwe San (Corée du Sud)
Participants: Maximum de 150 participants
Langues: coréen et anglais
Programme: Le programme provisoire est le suivant (le programme final sera publié à une date
ultérieure):
21 octobre – Arrivée des participants
1er jour-22 octobre
De 8h30 à 12h30 – Qualification olympique et préparation aux Jeux Olympiques – (pause-café de
15 minutes à 10h00)
Repas de 12h30 à 14h00
De 14h00 à 17h30 – La technique de tir à l’arc – (pause-café de 15 minutes à 15h30)
2ème jour-23 octobre
De 8h30 à 12h30 – La préparation mentale – (pause-café de 15 minutes à 10h00)
Repas de 12h30 à 14h00
De 14h00 à 17h30 – La préparation physique – (pause-café de 15 minutes à 15h30)
3ème jour-24 octobre
De 8h30 à 12h30 – La discipline Arc à Poulies – (pause-café de 15 minutes à 10h00)
Repas de 12h30 à 14h00
De 14h00 à 17h30 – La discipline Arc à Poulies – Atelier
4ème jour-25 octobre
De 8h30 à 12h30 – Visite – Centre d’entraînement de Gwe San
Repas de 12h30 à 14h00
De 14h00 à 17h30 – Visite – Ecole de tir à l’arc
5ème jour-26 octobre
De 8h30 à 12h30 – Visite – Fabriquant de matériel de tir à l’arc
Repas d’adieu de 12h30 à 14h00
De 14h00 à 17h30 – Clôture du séminaire
26 octobre après-midi - 27 octobre – Départ des participants
Experts: La plupart d’entre eux seront des entraîneurs coréens.
Documents imprimés ou électroniques & sacs souvenir: seront remis aux participants.
Transport: Tous les coûts de transports locaux seront inclus dans le prix de l’inscription, dont
¾
¾

Depuis et vers l’Aéroport de Inchon
Toute autre transport local au besoin

Hébergement: le style coréen offre des chambres simples et doubles.
¾
¾

Prix pour une chambre simple – US$50.- par nuit
Prix pour une chambre double – US$30.- par nuit et par personne

Repas: Le prix des repas sera de US$40.- par jour et comprendra le petit déjeuner, le
déjeuner et le dîner.
Coût de l’inscription: US$ 150
Pour plus d’informations, veuillez contacter Pascal Colmaire: pcolmaire@archery.org.
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Nominations des Juges pour 2007
Championnats du Monde Indoor - Izmir (Turquie) – 13-17 mars
Stefan
Spiridione (Dion)
Tom
Norio (John)
Fai Keong
Zorigto
Mans
Alojz
Annamalai
Muriko
Pedro
Jeannot
Roula
Konrad T.
Sergio
Masatoshi
Ghislain

Lehmann
Buhagiar
Green
Heya
Leong
Mankhanov
Mattsen
Mauser
Murugason
San
Sanz
Schoos
Tamer
van Warmelo
Font Milian
Seki
Arsenault

GER
MLT
USA
JPN
SIN
RUS
FIN
CRO
MAS
INA
ESP
LUX
LIB
RSA
CUB
JPN
CAN

EU
EU
AM
AS
AS
EU
EU
EU
AS
AS
EU
EU
EU
AF
AM
AS
AM

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M

FITA-IJ
FITA-IJ
FITA-IJ
FITA-IJ
FITA-IJ
FITA-CJ
FITA-IJ
FITA-IJ
FITA-IJ
FITA-CJ
FITA-IJ
FITA-IJ
FITA-CJ
FITA-CJ
FITA-IJ
FITA-IJ
FITA-IJ

Chair
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
DOS
Observer
1st Alt
2nd Alt

Championnats du Monde Outdoor – Leipzig (Allemagne) – 7-15 juillet
Sergio
Arie
Fulvio
Johnny Alejandro
Guillermo
Friedrich
Derrick J.
Pol
Young Sook
Gloria Milagros
Victor
Rocky W. F.
Henk
Neil A.
Gian Piero
Irena
Susanne

Font Milian
Arceria P.P.
Cantini
Hernandez Bolivar
Jimenez
Karle
Lovell
Ney
Park
Rosa
Stanescu
Tam
Wagemakers
Dimmock
Spada
Rosa
Womersley

CUB
INA
ITA
VEN
COL
GER
GBR
LUX
KOR
PUR
ROM
HKG
NED
GBR
ITA
SLO
AUS

AM
AS
EU
AM
AM
EU
EU
EU
AS
AM
EU
AS
EU
EU
EU
EU
OC

M
M
M
M
M
M
M
M
F
F
M
M
M
M
M
F
F

FITA-IJ
FITA-CJ
FITA-IJ
FITA-IJ
FITA-CJ
FITA-IJ
FITA-IJ
FITA-IJ
FITA-CJ
FITA-IJ
FITA-IJ
FITA-IJ
FITA-IJ
FITA-IJ
FITA-IJ
FITA-IJ
FITA-IJ

Chair
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
DOS
Observer
1st Alt
2nd Alt

Championnats du Monde 3D - Sopron (Hongrie) - 6-10 juin
Neil A.
Ghislain
Jay
Jean-Pierre
Horst
Tony
Andrew
Ron
Poh Tiong, Simon
Norio (John)

Dimmock
Arsenault
Ben-Ari
Galeyrand
Helfrich
McLoughlin
Omalla
Saar
Wee
Heya

GBR
CAN
ISR
FRA
GER
IRL
UGA
ISR
SIN
JPN

EU
AM
EU
EU
EU
EU
AF
EU
AS
AS

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

FITA-IJ
FITA-IJ
FITA-CJ
FITA-CJ
FITA-CJ
FITA-CJ
FITA-IJ
FITA-IJ
FITA-CJ
FITA-IJ

Chair
M
M
M
M
M
M
M
M
Alt
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Coupe du Monde (1ère Série) - Ulsan (Corée) - 1-6 avril
Andrew
Petros

Omalla
Petrou

UGA
CYP

AF
EU

M
M

FITA-IJ
FITA-IJ

M
M

Coupe du Monde (2ème Série) - Varese (Italie) - 30 avril-5 mai
Ronaldo G.
Marty

de Carvalho
Swanson

BRA
USA

AM
AM

M
M

FITA-CJ
FITA-CJ

M
M

Coupe du Monde (3ème Série) - Antalya (Turquie) – 29 mai-2juin
Vladimir
Poh Tiong, Simon

Dominguez Ambros
Wee

CUB
SIN

AM
AS

M
M

FITA-IJ
FITA-CJ

M
M

Coupe du Monde (4ème Série) - Douvres (Royaume-Uni) – 20 juillet-4août
Mi Ja
Matsiewdor

Jung
War Nongbri

KOR
IND

AS
AS

F
F

FITA-CJ
FITA-CJ

M
M

Finale de Coupe du Monde – lieu à déterminer - octobre (à confirmer)
Sergio
Pedro
Luca
Schandorff

Font Milian
Sanz
Stucchi
Vang

CUB
ESP
ITA
FER

AM
EU
EU
EU

M
M
M
M

FITA-IJ
FITA-IJ
FITA-IJ
FITA-IJ

Chair
M
M
M

Antidopage
Groupe Cible d’Athlètes de la FITA 2007
Le Groupe Cible 2007 des athlètes individuels de la FITA (RTP) est publié sur le site internet de la
FITA (Antidopage \ Groupe Cible).
Au 1er janvier 2007, le Groupe Cible comprendra 45 hommes et 49 femmes de 27 nationalités.
Toutes les Associations membres concernées ont été contactées et tous les athlètes du Groupe
Cible doivent maintenant faire parvenir les informations sur leur localisation via le système en
ligne ADAMS.
Tous les athlètes inclus dans le Groupe Cible le resteront au moins jusqu’à la fin 2007, mais le
Groupe Cible peut être mis à jour avec de nouveaux athlètes durant l’année, en fonction des
classements mondiaux et des résultats des compétitions de la FITA.

Autorisations d’Usage à des fins thérapeutiques (AUT)
La FITA souhaite rappeler que les athlètes qui ne participent pas à des manifestations
internationales de la FITA telles que définies dans le Livre 1, Appendice 5, Article 19 des
règlements de la FITA, ne peuvent transmettre une demande d’AUT au prestataire de services de
la FITA IDTM sans l’accord de leur Association Membre.
En cas de doute sur le statut d’un athlète, la présence de celui(celle) ci dans les classements
mondiaux de la FITA en cours sera utilisée comme critère d’appréciation par rapport aux AUT.
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Voici un résumé de la situation actuelle par rapport au champ de compétence de la FITA :
Statut de l’Athlète

Critères

Athlète de Niveau
international
Athlètes participant aux
manifestations
internationales de la FITA

Dans le Groupe Cible de la
FITA
- Définition d’une
manifestation
internationale (Livre 1,
Appendice 5 des règles de
la FITA)
- Classements mondiaux
de la FITA
Ne remplissent pas les
critères ci-dessus

Autres athlètes

Situation par rapport
aux AUT
à FITA/IDTM - obligatoire
- à FITA /IDTM
ou
- reconnaissance mutuelle
avec les ONAD (*) sous
certaines conditions (**)
- ONAD
ou
- à FITA/IDTM avec
l’autorisation de
l’Association membre de
l‘athlète

(*) Organisations nationales antidopage
(**) Voir FITA Info Juillet 2005 et Septembre 2006 et le site Internet de la
www.archery.org \ Antidopage \ Exemptions (AUT)

FITA

Pour toute question, vous pouvez contacter Françoise Dagouret au bureau de la FITA
fdagouret@archery.org).

Compétitions
Tournoi Face 2 Face à Amsterdam
Le tournoi Face 2 Face d’Amsterdam 2006 s’est déroulé du 8 au 10 décembre. Vous trouverez
plus d’informations sur www.face2face.org.

Jeux d’Asie 2006 à Doha
Vous pouvez trouver des informations sur les Jeux d’Asie qui se sont tenus à Doha du 1 au 15
décembre sur le site de la FITA: www.archeryworldcup.org/default.asp?s_id=1&m_id=841.
Tous les résultats sur www.doha-2006.com

Championnats du Monde de Ski Arc 2007
Le Championnat du Monde de Ski Arc 2007 a été attribué à la Russie et se déroulera dans la ville
de Khanty-Mansiysk dans la région ugorienne du 1 au 7 mars 2007. Des informations se trouvent
sur www.archery.org dans la section “MONDIAUX”.

Le tir à l’arc dans deux autres Jeux multisports
Le tir à l’arc est devenu un sport populaire dans le programme des jeux multisports. Récemment,
notre sport a été ajouté pour la première fois au programme des Jeux suivants:
¾

17ème Jeux Arabes

Ces Jeux débuteront le 7 octobre 2007 au Caire (Egypte) - 21 pays participeront à ces joutes
sportives. Plus d’informations sur http://en.wikipedia.org/wiki/2007
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Jeux des Iles

Le tir à l’arc pourrait être inclus comme sport de démonstration en Corse (France) du 21 au 25
mai 2007, mais il sera pour sûr au programme des prochains Jeux.
1500 athlètes âgés entre 14 et 16 ans participent à ces joutes. Ils viennent de 21 îles: Açores,
Baléares, Canaries, Cap Vert, Chypre, Corfou, Corse, Crète, Elbe, Féroé, Guadeloupe, Jersey,
Korcula, Madère, Malte, Martinique, Mayotte, La Réunion, Sardaigne, Sicile et Wight.
Plus d’informations sur http://www.croscorse.com

Pékin 2008 – Procédure de qualification
Les tournois continentaux qualificatifs seront:
¾
¾
¾
¾
¾

Europe: Championnats d’Europe en France
Amériques: Tournoi du Classement Mondial à El Salvador
Asie: Championnats Asiatiques en Chine
Océanie: Championnat Continental à Tahiti
Afrique: Championnat Continental en Egypte

Tournoi Qualificatif Final et Coupe du Monde à Boé en France en juin 2008
Pour lire la procédure de qualification, veuillez voir le site de la FITA à l’adresse suivante:
www.archeryworldcup.org/default.asp?s_id=0&m_id=836&cnt_id=1082

Jeux du Commonwealth 2010
Le Conseil de la FITA a été informé lors de sa réunion du 18 novembre que le Comité Exécutif de
la Fédération des Jeux du Commonwealth a accepté la demande du Comité d’Organisation indien
d’ajouter le tir à l’arc au programme de 1010. 17 sports seront donc au programme de ces Jeux.
Tant l’Arc à Poulies que l’Arc Classique seront inclus au programme.
Lire
plus
anglais).

sur

www.archeryworldcup.org/default.asp?s_id=1&m_id=836&cnt_id=1007

(en

Tir à l’Arc en Campagne
Grand succès pour le Classement Mondial 2006
La Suède est la grande gagnante de la première année du Classement Mondial de Tir à l’Arc en
Campagne (FAWR): 10 récompenses FAWR, dont les 4 premières places en Hommes Arc Nu et en
Juniors Arc à Poulies, terminent une très grande année pour les archers suédois.
Au total, 2442 archers ont pris part aux 45 tournois dans le monde comptant pour le Classement
Mondial, qui ont commencé le 1er mai en Italie et en France et qui se sont terminés à Bathurst en
Australie. La compétition a été très serrée, surtout dans la division des Arcs à Poulies.
Plus d’infos sur www.archeryworldcup.org/default.asp?s_id=1&m_id=836&cnt_id=1048

Règles
Textes d’application approuvés par le Conseil
Vous trouverez en annexe à la fin de ce bulletin d’informations les deux textes d’application
approuvés par le Conseil de la FITA les 18-19 novembre 2006.
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Règles de Tir à l’Arc 3D
Le 18 novembre 2006, le Conseil de la FITA a adopté les nouvelles Règles 3D. Celles-ci seront
valables dès le 1er janvier 2007 et sont disponibles sur le site de la FITA sous les sections
suivantes:
¾
¾

Règlements -> Règles de Tir à l’Arc 3D
Disciplines -> Tir 3D

La photo du mois
Un commentateur célèbre pour les Jeux d’Asie de Doha !

Photo JC Holgado © FITA

Le médaillé d’or des Jeux Olympiques de Sydney en 2000, Simon Fairweather,
a pris du plaisir à informer les archers et les spectateurs de l’évolution de la compétition
aux Jeux d’Asie (Doha) en tant que commentateur sportif dans l’équipe de présentation du tir à l’arc.
C’était vraiment sympa de recevoir des informations sur la compétition et les champions de Doha
de la part d’un autre "Super Champion" comme Simon.
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Points forts du calendrier
2007
1-7 mars
13-17 mars
1-6 avril
30 avril-5 mai**
28 mai-2 juin**
6-10 juin
26-30 juin
5-6 juillet
7-15 juillet
30 juillet-4 août**
6-11 août
20-29 août
25 août-8 sept
Oct (à confirmer)

Championnats du Monde de Ski Arc
9e Championnats du Monde de Tir à l’Arc en salle
& 4e Championnats du Monde Junior de Tir à l’Arc en salle
Coupe du Monde de Tir à l’Arc (1e étape)
Coupe du Monde de Tir à l’Arc (1e étape) / G.P. EMAU
Coupe du Monde de Tir à l’Arc (2e étape) / G.P. EMAU
3e Championnats du Monde de Tir à l’Arc 3D
XI Championnat d’Europe de Tir à l’Arc 3D
Congrès de la FITA
44e Championnats du Monde de Tir à l’Arc en plein air
Coupe du Monde de Tir à l’Arc (3e étape) / G.P. EMAU
Championnat d’Europe de Tir à l’Arc en Campagne
Epreuve Test Olympique
Jeux du Pacifique Sud (tir à l’arc : 8-16 août)
Coupe du Monde de Tir à l’Arc (Finale)

Khanty-Mansiysk (RUS)
Izmir (TUR)
Ulsan (KOR)
Varese (ITA)
Antalya (TUR)
Sopron (HUN)
Algarve (POR)
Leipzig (GER)
Leipzig (GER)
Douvres (GBR)
Bjelovar (CRO)
Pékin (CH)
Apia (SAM)
à confirmer

2008
15-19 avril
27-31 mai
23-29 juin
8-24 août
6-17 septembre
Septembre
6-17 septembre
11-19 octobre
à confirmer

Grand Prix d’Europe (1e étape)
Grand Prix d’Europe (1e étape)
Grand Prix d’Europe (1e étape)
29e Jeux Olympiques (tir à l’arc: 8-16 août)
Jeux Paralympiques (tir à l’arc: dates à confirmer)
21e Championnats du Monde de Tir à l’Arc en Campagne
& 6e Championnats du Monde Junior de Tir à l’Arc en Campagne
Jeux Paralympiques (dates pour le tir à l’arc: TBC)
10e Championnats du Monde Junior de Tir à l’Arc en plein air
& 4e Championnats du Monde Cadet de Tir à l’Arc en plein air
7e Championnats du Monde Universitaire de Tir à l’Arc

à confirmer
à confirmer
à confirmer
Pékin (CHN)
Pékin (CHN)
Llwynnpia (GBR)
Pékin (CHN)
à confirmer (IND)
à confirmer (TPE)

2009
16-26 juillet
à confirmer
Octobre

[*
[ **

8e Jeux Mondiaux
25e Universiades d’Eté
Jeux Masters (tir à l’arc inclus)

En gras: Tournois comptant pour le Classement Mondial ]
Les dates peuvent changer de 1-2 jours plus tôt ou plus tard ]

Kaohsiung (TPE)
Belgrade (SCG)
Sydney (AUS)
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Partenaires du Fond de Développement
Danage of Scandinavia
Danemark
Easton Technical Products Inc.
USA
Hoyt
USA
Ragim
Italie
Rosa Inc.
Japon
Samick Sports Co. Ltd
Corée
Wadi Degla Sporting Club
Egypte
Win & Win Archery Co.
Corée

Membres Associés
Archery Life Co.
Corée

J.V.D. Distribution*
Pays-Bas

Arizona Archery Enterprises
USA

Ishii Archery Co. Ltd.
Japon

Arrowhead*
Grande-Bretagne

Krueger Targets*
Allemagne

Asahi Archery Inc.
Japon

LAS Distribution
France

Bagar & Pilar
Suède

Maple Leaf Press Inc.*
USA

Bjorn Bengtson Sweden AB*
Suède

Soma Archery Product*
Corée

Geologic*
France

Werner
Beiter
Kunsts.
Allemagne

[ * Ce sont les fournisseurs officiels des blasons FITA et seuls ceux-ci peuvent être utilisés
pour les compétitions de la FITA.]

Techn.
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TEXTES D’APPLICATION
Approuvé par le Conseil de la FITA le 18 novembre 2006
En vigueur au 1er janvier 2007
Livre 1, Articles 3.7.1.1 & 3.7.1.2 :
3.7.1.1

3.7.1.2

Les Associations membres désirant inscrire des participants
aux Championnats de la FITA, devront renvoyer aux
organisateurs les formulaires d’inscription complétés de la
manière suivante:
• Au plus tard quatre-vingt dix (90) jours avant le premier
jour de tir pour les inscriptions provisoires, qui sont
obligatoires;
• Les Associations membres qui envoient des inscriptions
définitives avec une différence de plus de 2 athlètes (4
pour les juniors) par rapport aux nombres indiqués dans
les inscriptions provisoires, paieront une amende établie
par le Conseil. à moins qu’une justification médicale
puisse être produite en cas de blessures.
• Au plus tard vingt (20) jours avant le premier jour de tir
pour les inscriptions définitives;
• Les équipes qui envoient leurs inscriptions définitives 40
jours avant le premier jour de tir bénéficieront d’une
réduction de 20% de leurs frais d’inscription.
• Les équipes qui s’inscrivent après la limite de 20 jours,
ou qui font des changements après cette limite paieront
une pénalité de 150 US$ par changement ou athlète
inscrit.
• En aucun cas la FITA n’acceptera des inscriptions après
la réunion des capitaines d’équipe ou l’entrainement
officiel selon ce qui vient en premier.
• Les noms des membres d’une équipe nationale de tir en
campagne sont communiqués au Comité d’Organisation
avant le début de l’épreuve éliminatoire de tir en
campagne par équipes.
Les formulaires renvoyés au-delà de ces limites peuvent être
refusés par les Organisateurs et/ou la FITA. Cependant, si la
cause du retard est due à des circonstances indépendantes
de la volonté de l’Association membre, les Organisateurs et
la FITA peuvent accepter les inscriptions. Le Secrétaire
Général doit être informé aussitôt de cette acceptation et des
raisons du retard. La FITA se réserve le droit de refuser
toute inscription après la limite de 20 jours si cette
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inscription engendre un changement dans le programme ou
tout autre problème d’organisation. Une telle décision sera
prise par le Secrétaire général de la FITA, après
consultation du Comité d’Organisation.
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TEXTES D’APPLICATION
Approuvé par le Conseil de la FITA le 18 novembre 2006
En vigueur au 1er janvier 2007
Livre 2, Article 7.5.3.2 :
7.5.3.2

Epreuves Olympiques par Equipes
• Une équipe se compose de trois (3) ou quatre (4) athlètes
• Tous les membres d’une équipe doivent avoir été
annoncés avant le début de l’épreuve de qualification, ils
doivent tous y participer. Il ne peut y avoir de
changement.
• Le quatrième athlète ou un athlète remplaçant attendra
dans le carré derrière le carré des entraîneurs. Si le
quatrième athlète est un athlète en chaise roulante, il ou
elle peut attendre sur la ligne de tir, en face du carré des
entraîneurs.
• Une équipe peut remplacer un athlète à n’importe quel
moment entre les volées.
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