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Le tir à l’arc sur la Web TV FITA: www.archery.tv
Inauguration des Bureaux FITA
18 août 2006
Pour son 75e anniversaire, la Fédération Internationale du Tir à l’Arc (FITA) a organisé une
superbe démonstration de tir à l’arc et a reçu un magnifique cadeau de son ancien Président Jim
Easton : un million de dollars pour la Fondation de Développement de la FITA.
Dirigées par le nouveau Président, le Dr Ugur Erdener (TUR), les célébrations du nouveau bureau
ont eu lieu le 18 août et ont comblé les plus grandes attentes des nombreux VIP et de tous les
fans.
Les nouveaux bureaux à la Maison du Sport International de Lausanne ont été officiellement
inaugurés par les hautes instances présentes qui ont eu l’honneur de couper le ruban. Un
panneau des sponsors a également été présenté par leurs représentants, et le Mur des Célébrités
1400 points a été inauguré par Clint Freeman (AUS), Sofia Goncharova (RUS) – représentant
Mary (Zorn) Hamm (USA) – et Park Sung-Hyun (KOR).
Les athlètes ont ensuite participé à des matchs d’exhibition qui se sont avérés être un véritable
spectacle et la révélation du tir à l’arc moderne pour beaucoup. Un écran géant, une technologie
de pointe, des animations sur le terrain et des performances de top niveau, tout ceci sur le
terrain de tir à l’arc de Vidy!
Une Fondation de Développement FITA a été officiellement créée pour soutenir le développement
du tir à l’arc dans le monde entier. Cette fondation mettra à disposition des bourses pour les
athlètes, du matériel, organisera des séminaires d’entraîneurs et organisera des programmes
spéciaux comme le programme “Viva America” qui permet aux archers juniors de nouveaux pays
de prendre part aux Championnats du Monde de Tir à l’Arc plus tard cette année.
Le Conseil de Fondation est composé du Président, du Premier Vice Président et du Secrétaire
Général de la FITA, du Président d’Honneur de la FITA Jim Easton et de son Secrétaire Général
d’Honneur Giuseppe Cinnirella.
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La Fondation est financée à hauteur d’un million de dollars offert par Jim Easton, alors que la
FITA fournira le même montant sur quatre ans. La Fondation est également soutenue par les
Partenaires du Fond de Développement, tels que Danage of Scandinavia, Easton Arrows, Hoyt,
Ragim, Rosa Inc., Ragim, Samick, Wadi Degla Sporting Club et Win & Win Archery Co. Au cours
de la célébration de l’inauguration des bureaux de la FITA, Jim Easton a reçu la Récompense
Esprit du Sport de l’AGFIS pour ses accomplissements de toute une vie.
Pour en savoir plus, voir la section News / All News / 2006 / 21-Aug-2006 sur www.archery.org.

Conseil FITA
Réunion du 19-20 août
A l’occasion de son 75e anniversaire, le Conseil de la FITA s’est rencontré à Lausanne les 19-20
août sous la Présidence du Dr Ugur Erdener.
Voici un résumé des décisions clés:
•

Les Championnats du Monde de Tir Extérieur 2009 vont à Ulsan (Corée du Sud) en août.

•

Les Championnats du Monde de Tir en Salle 2009 sont attribués à la ville de Rzeszow
(Pologne) en mars (dates à confirmer)

•

Trois étapes de la Coupe du Monde 2007 ont été désignées:
o
o
o

Varese (ITA): 2-5 mai 2007
Antalya (TUR): 30 mai au 2 juin 2007
Dover (GBR): 1-4 août 2007

•

La 4e étape qualificative aura lieu en avril ou en septembre 2007.

•

La Finale de la Coupe du Monde 2007 se déroulera en octobre/novembre 2007.

•

Les Championnats du Monde de Ski Arc 2007 auront lieu en Russie.

•

La FITA proposera une couverture TV “en direct” pour la Finale de la Coupe du Monde
2006 à Mérida (MEX). Ce direct sera retransmis par Eurosport et plusieurs TV nationales.
Les chaînes de TV qui retransmettent actuellement les highlights de la Coupe du Monde
sont : ESPN Star Sport, Fox Sport International, ART Arab (Moyen Orient), Sports Russia
(Russie – Europe de l’Est), TRT Turquie, TVE Espagne, la Tchéquie, la Croatie, Fox Sport
Australie, Sport+ (France) et Zee Sport (Inde).

•

La Fondation pour le Développement du Tir à l’Arc a été officiellement créée par la FITA
grâce à un don de 1 millions de dollars du Président Honoraire Jim Easton. Elles seront
communiquées aux Associations Membres dans un avenir proche.

•

Le membre du Comité de Développement de la Jeunesse, le Dr Emin Ergen, a été remplacé à
sa demande par Mme Nancy Littke.

Associations Membres
IMPORTANT: Invitations et formulaires d’inscription
A l’avenir, nos Associations Membres sont priées de visiter le site web de la FITA pour toutes les
invitations et formulaires d’inscription des futurs Championnats du Monde et épreuves de Coupe
du Monde
Ces documents ne seront plus envoyés par courrier à l’avenir, à moins qu’une requête spéciale
soit faite auprès du Directeur des Compétitions de la FITA (jcholgado@archery.org).
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Corée
L’Association Coréenne de Tir à l’Arc a un nouveau logo depuis
septembre de cette année:

Venezuela
La Federacion Venezolana de Tiro con Arco (FEVETA) a annoncé avec regret que son Trésorier
M. Alejandro Hernandez A. était décédé au mois de juillet. M. Hernandez était l’une des
personnes ayant aidé au développement du tir à l’arc au Venezuela.
FITA envoie ses sincères condoléances à son épouse, ses enfants et à la FEVETA.

Grande-Bretagne
La « Grand National Archery Society » (GNAS) cherche un professionnel de l’entraînement pour
son programme de formation, de développement et de soutien.
Pour plus d’informations sur ce poste, veuillez vous référer à la version anglaise (p. 3) du bulletin
d’informations FITA INFO de ce mois ou visiter notre site web www.archery.org.

Jamahiriya arabe libyenne
Une délégation d’archer libyen a passé presque un mois d’entraînement au Centre de Tir à l’Arc
du Moyen-Orient du Caire en Egypte. La délégation est arrivée le 29 août et a quitté le centre le
17 septembre.
Equipe de tir à l’arc de Libye:

Anis Albekshali – coordinateur

Dames
Mabrouka Zabti
Fatma Basri
Latifa Alahrsh
Rim Salem

Hommes
Ali Arebi (archer & coach)
Mahmoud Dgebij
Ahmed Megrisi
Majdi Aborgeba
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Colombie
Le Second Tournoi National Junior s’est déroulé les 5-7 août à Bogota. Cette compétition était
qualificative pour les Championnats du Monde de Tir à l’Arc en plein air 2006.

L’une des candidates à la bourse Viva America, Aura Maria Santos (COL), a réussi un score
supérieur au minima définit par le programme.
L’autre candidat colombien, Daniel Muñoz, a également tiré au dessus du score minimum aux
Jeux d’Amérique Centrale à Cartagena (Colombie) en juillet dernier.

Juges
Candidature des Juges pour 2007 et 2008
Les Juges Internationaux FITA sont invités à nous informer de leur disponibilité et volonté
d’officier en tant que Juges aux compétitions listées ci-dessous.
Les Juges Internationaux FITA, Juges Continentaux Accrédités FITA, Juges Honoraires, Juges
Emeritus et Juges JCA sont invités à nous informer de leur disponibilité et volonté d’officier en
tant que Directeurs de Tir aux compétitions listées ci-dessous.
Championnats du Monde sur Cibles en salle – Izmir (TUR), 13-17 mars 2007
Championnats du Monde 3D – Sopron (HUN), 6-10 juin 2007
Championnats du Monde sur Cibles en plein air – Leipzig (GER), 5-15 juillet 2007
Coupe du Monde FITA – 1e Etape – lieu à confirmer (Asie), début avril à confirmer*
Coupe du Monde FITA – 2e Etape – Varese (ITA), 30 avril-5 mai (dates à confirmer)**
Coupe du Monde FITA – 3e Etape – Antalya (TUR), 29 mai-2 juin (dates à confirmer)**
Coupe du Monde FITA – 4e Etape – Dover (GBR), 31 juillet-3 août (dates à confirmer)**
Coupe du Monde FITA – Grande Finale - TBC (TBC), octobre (dates à confirmer)*
Jeux Olympique – Tir à l’Arc – Pékin (CHN), 8-16 août 2008
Note importante: les juges se portant candidats pour les Jeux Olympiques doivent être
disponibles pour servir aussi à l’Epreuve Test les 23-29 août 2007 si on leur demande.
¾ Jeux Paralympiques – Tir à l’Arc – Beijing (CHN), 6-17 septembre 2008 (dates du tir à
l’arc à confirmer)

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Les Commissions de Juges seront sélectionnées selon l’Art. 9 (Appendice 4 – Livre 1).
Les formulaires de candidature se trouvent sur le site de la FITA ou sur demande auprès de
Chantal Steiner au Bureau de la FITA. Vous êtes priés de les retourner à csteiner@archery.org ou
par fax +41 21 614 3055 avant le 15 octobre 2006.
* Les décisions seront prises par le Conseil dans leur prochaine réunion en novembre 2006.
** Les dates peuvent changer de 1 à 2 jours avant/après.
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Records du Monde & Grands Scores
Jamie Van Natta (USA)
Jamie Van Natta, membre de USArchery a réussi le plus haut score de toute
l’histoire de l’Arc à Poulies Dames le 2 août dernier lors des championnats
nationaux: 1402 sur les 1440 possibles! Le record précédent datait de 2003
et avait alors été établi à 1401 points par sa compatriote Mary Zorn.
D’autre part, Jamie Van Natta a récemment établi un autre record du monde
pour l’Epreuve à 70m (72 flèches) avec 701 points. Elle a réussi cet autre
score exceptionnel à l’occasion de la « Gold Cup » à Bloomfield (NJ, USA) le 3
juin dernier.

Christopher White (GBR)
L’archer anglais Christopher White (Hommes Arc à Poulies) a battu son propre
record du monde dans l’épreuve FITA à 70m (72 flèches) le dimanche 6 août
dernier avec un score de 711 points.
Il détenait en effet le précédent meilleur score mondial de 708 points depuis mai
de l’année passée.
Patrizio Hofer (SUI)
L’archer suisse en arc à poulies Patrizio Hofer a récemment réalisé 1407 points
à l’Epreuve FITA Round dans un tournoi international de Karlsruhe en
Allemagne.
Le record du monde masculin est détenu depuis 2001 par l’Américain Roger
Hoyle avec 1414 points.

Développement
Appel à l’enregistrement des entraîneurs
Comme vous le savez, la FITA s’efforce constamment à informer et fournir à toutes ses
Associations Membres les possibilités d’éducation et de travail disponibles dans notre réseau.
Grâce à la collaboration de nombre d’entre vous, nous préparons actuellement une base de
données qui nous permet de faire le point sur la situation du niveau, du nombre et de la
disponibilité des entraîneurs de tir à l’arc dans le monde entier.
Afin de tenir à jour cette base de données et les profiles des entraîneurs ainsi que de se faire une
idée de la croissance du nombre d’entraîneurs au sein de la famille FITA, nous avons envoyé à
toutes les Associations Membres et Continentales un formulaire d’enregistrement des entraîneurs.
Nous invitons tous les entraîneurs qui ne sont pas encore enregistrés de soumettre ou mettre à
jour les informations les concernant en complétant ce formulaire et en nous le retournant dès que
possible.
Nous vous rappelons aussi que vous avez la possibilité de proposer la candidature de l’un de vos
entraîneurs pour la Solidarité Olympique EN PASSANT PAR votre Comité National Olympique. Ce
programme est très intéressant – la FITA travaille en étroite coordination avec la Solidarité
Olympique et ces opportunités sont de plus en plus pertinentes après l’ouverture au Caire du
Centre d’Entraînement de Tir à l’Arc du Moyen-Orient (MEAC).
Les instructions et formulaires peuvent être téléchargés sur le site de la FITA (News / All News /
2006 / 08-Aug-2006) ou en contactant Mayi Cruz Blanco (mcruzblanco@archery.org) à la FITA.
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Compétitions
Championnats de Tir à l’Arc en Campagne 2006
Retrouvez toutes les informations, résultats et photos des Championnats du Monde en Campagne
qui se sont déroulé à Gothenburg en Suède du 28 août au 2 septembre sur les pages FITA :
http://www.archeryworldcup.org/default.asp?s_id=0&link_id=11
Championnats du Monde Junior en plein air 2006 Junior
Suite aux inscriptions préliminaires, la FITA est au regret d’informer qu’il n’y aura PAS de titre
mondial décerné dans les catégories suivantes aux Championnats du Monde Junior & Cadet en
plein air en octobre à Mérida :
¾
¾

Equipes Filles Juniors Arc à Poulies
Equipes Filles Cadettes Arc à Poulies

Contact courriel pour la Coupe du Monde de Shanghai
Toute personne qui doit écrire à l’Association Chinoise de Tir à l’Arc doit le faire en passant par les
deux adresses archery@sport.gov.cn et wangfeiolympiad@hotmail.com.
2e Championnat de Tir à l’Arc du Commonwealth
Le Championnat de Tir à l’Arc du Commonwealth qui se tiendra à Jamshedpur en Inde du 8-11
novembre est ouvert à tous les pays du Commonwealth. Il n’y a aucun critère de qualification.
D’autres informations et les formulaires téléchargeables se trouvent sur le site FITA sur le lien
suivant : www.archeryworldcup.org/default.asp?s_id=0&m_id=714
N’hésitez pas à contacter l’Association Indienne de Tir à l’Arc aux adresses suivantes:
archery_association_india@yahoo.com ou akamineni@keigroupindia.com.
Séminaire d’Entraîneur et 2e Grand Prix d’Asie
La Fédération Asiatique de Tir à l’Arc a invité le Directeur de Formation et de Développement de
la FITA, M. Pascal Colmaire, ainsi que le Coordinatrice de Formation et de Développement, Mlle
Mayi Cruz Blanco, en tant que conférenciers au 7e Séminaire Asiatique d’Entraîneur de Tir à l’Arc
qui s’est déroulé du 18 au 20 juillet à Kuala Lumpur en Malaisie.
Ce fut une excellente opportunité pour les membres de la famille du tir à l’arc asiatique d’en
savoir plus sur les techniques disponibles en science du sport, préparation mentale pour les
athlètes et d’améliorer leurs connaissances et habilité à entraîner afin de promouvoir et
développer notre sport partout dans le monde. 80 entraîneurs de 16 pays y ont pris part.
Ce séminaire était une excellente plateforme pour la promotion et l’information aux Associations
Membres quant à la disponibilité du nouveau Centre d’Entraînement du Tir à l’Arc – Centre de Tir
à l’Arc du Moyen-Orient (MEAC) – qui se trouve au Caire en Egypte. Ce centre offre des
possibilités d’entraînement tant pour les entraîneurs que pour les archers du monde entier.
A la fin des 3 jours de séminaire, le 2e Grand Prix d’Asie de Tir à l’Arc se déroulait au « National
Sports Complex Archery Centre » à Kuala Lumpur. 19 pays asiatiques y étaient représentés avec
plus de 120 archers. Ce fut un grand plaisir que de voir la fantastique organisation de cette
compétition et les excellentes infrastructures en place pour le tir à l’arc, ce qui est de bonne
augure pour l’avenir du tir à l’arc en Asie et dans le monde.
Les résultats se trouvent sur www.archery.org, section News / All News / 2006 / 03-Aug-2006.
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La photo du mois
Le tir à l’arc est en progression en République Centre Africaine!

Photo Peniel Ngaba
(penielngaba@yahoo.fr)
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Points forts du calendrier
2006
12-16 septembre
27-30 septembre
2-8 octobre
14-21 octobre
22 octobre
31 oct.-3 nov.
2-9 novembre
6-12 novembre
1-15 décembre

17e Championnats d’Europe de Tir à l’Arc en plein air*
Coupe du Monde FITA (4e étape)
Championnats Continentaux d’Océanie
9e Championnats du Monde Junior de Tir à l’Arc en plein air
& 3e Championnats du Monde Cadet de Tir à l’Arc en plein air
Finale de la Coupe du Monde FITA
3e Grand Prix d’Asie 2006
Championnats Pan-Américains
2e Championnat du Commonwealth de Tir à l’Arc
15e Jeux d’Asie

Athènes (GRE)
Shanghai (CHN)
Apia (SAM)
Mérida (MEX)
Mérida (MEX)
Yangon (MYA)
Rio de Janeiro (BRA)
Jamshedpur (IND)
Doha (QAT)

2007
9e Championnats du Monde de Tir à l’Arc en salle
& 4e Championnats du Monde Junior de Tir à l’Arc en salle
Début avril (TBC)** Coupe du Monde de Tir à l’Arc (1e étape)
30 avril-5 mai*** Coupe du Monde de Tir à l’Arc (1e étape) / G.P. EMAU
29 mai-2 juin***
Coupe du Monde de Tir à l’Arc (2e étape) / G.P. EMAU
6-10 juin
3e Championnats du Monde de Tir à l’Arc 3D
5-15 juillet
44e Championnats du Monde de Tir à l’Arc en plein air
31 juillet-3 août*** Coupe du Monde de Tir à l’Arc (3e étape) / G.P. EMAU
23-29 août
Epreuve Test Olympique
25 août.-8 sept.
Jeux du Pacifique Sud (tir à l’arc : 8-16 août)
Octobre (TBC)*** Coupe du Monde de Tir à l’Arc (Finale)
13-17 mars

Izmir (TUR)
TBC (Asie)
Varese (ITA)
Antalya (TUR)
Sopron (HUN)
Leipzig (GER)
Dover (GBR)
Pékin (CH)
Apia (SAM)
TBC**

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

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)
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

TBC
TBC
TBC
Pékin (CHN)
Llwynnpia (GBR)

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

Kaohsiung (TPE)
Belgrade (SCG)
Sydney (AUS)

Pékin (CHN)
TBC (IND)
TBC (TPE)

2009
16-26 juillet
TBC
Octobre

[
[
[
[

TBC
*
**
***

A confirmer (de l’anglais « To Be Confirmed ») ]
En gras: Tournois comptant pour le Classement Mondial ]
La décision sera prise par le Conseil au mois de novembre 2006 ]
Les dates peuvent changer de 1-2 jours plus tôt ou plus tard ]
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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
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
AB*
Suède

Bengtson

Geologic*
France

Sweden

Soma Archery Product*
Corée
Werner Beiter Techn. Kunsts.
Allemagne

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

