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ANTIDOPAGE
Absences lors de contrôles hors compétition
Au cours du dernier trimestre de 2006, la FITA a relevé avec
beaucoup d’inquiétude une augmentation du nombre
d’absences (No Shows) à l’occasion des contrôles hors
compétition effectués auprès des Athlètes de niveau
international dans le Groupe Cible d’Athlètes de la FITA
(RTP).
Il est rappelé que les contrôles manqués ne sont pas les
seuls à être enregistrés pour déterminer une violation des
règles antidopage. Les manquements à la soumission
d’informations suffisantes sur la localisation sont également
pris en compte pour les notifications d’avertissements écrits
pour non disponibilité pour des contrôles.
La mise à disposition d’informations précises et suffisantes
sur la localisation est d’une importance primordiale. Les
athlètes du RTP de la FITA qui ne sont pas disponibles pour
des contrôles lors de trois tentatives dans une période de 12
mois consécutifs sont considérés comme ayant commis une
violation des règles antidopage, selon l’article 2.4 des règles
antidopage de la FITA (violation de la disponibilité pour des
contrôles hors compétition), sanctionnée par une période de
suspension de 3 mois à 1 an pour la première infraction, et
2 ans pour la seconde et subséquentes infractions (Art.
10.4.3 des règles antidopage de la FITA).
Nous entrons dans une période riche en compétitions
internationales importantes, jusqu’aux Jeux olympiques de
2008, et nous insistons vivement auprès des Athlètes de
niveau international, qu’ils prennent ceci très au sérieux.
Le système en ligne ADAMS est maintenant utilisé par 70 %
des athlètes du RTP. Il a été développé par l’Agence
Mondiale Antidopage (AMA) pour faciliter au maximum la vie
des athlètes d’élite internationaux soumis à des contrôles
hors compétition. Notre but est que tous nos athlètes du
RTP utilisent ce système et nous encourageons fortement
ceux qui ne l’ont pas encore fait à rejoindre ADAMS. Chantal
Steiner au bureau de la FITA (csteiner@archery.org) est
disponible pour toute question et assistance.

OLYMPIC CAPITAL QUATERLY
Entrevue avec le Président de la FITA
Olympic Capital Quarterly est un bulletin
d’informations qui traite du management
sportif en ville de Lausanne et dans le
canton de Vaud.
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Dans chacun de ses numéros, cette publication “donne un
aperçu des questions actuelles que les managers sportifs
doivent affronter tous les jours dans leurs organisations”.
L’édition de janvier 2007 comprend une interview du
Président de la FITA, le Dr. Ugur Erdener, sur les similarités
et les différences dans le management d’une Fédération
Internationale de Sport et la gestion d’un hôpital privé.
Cette newsletter est disponible sur www.ifsports-guide.ch.

LE CONSEIL DE LA FITA
Réunion du Conseil de novembre 2006
Le procès-verbal de la réunion du Conseil qui s’est tenue à
Istanbul en Turquie les 18-19 novembre dernier a été
finalisé et sera bientôt envoyé à tous les Officiels et les
Associations Membres de la FITA.

LE CONGRÈS DE LA FITA
Leipzig (GER), 5-6 juillet 2007
Elections
Selon les Articles 1.6.17 et 1.5.7.1 des Constitution et
Règlements de la FITA (C&R), le Secrétaire général de la
FITA a annoncé officiellement les postes soumis à élection
au Congrès, et a fait parvenir les formulaires de nomination
par courrier postal à toutes les Associations membres.
Malheureusement, le Conseil de Discipline a été omis dans
l’appel initial et la liste des officiers sortants envoyés le 20
décembre 2006. une nouvelle version a été envoyée le 12
janvier, qui annule et remplace la première. Nous nous
excusons de cette erreur et sommes désolés pour ce
désagrément.
Veuillez noter que le bureau de la FITA ne fournira pas de
traduction des formulaires de nominations et documents
d’appui dans l’autre langue officielle de la FITA. Il est de la
responsabilité des candidats ou des Associations membres,
si ils le souhaitent, de fournir la traduction à leurs frais.
Il est rappelé que le Comité des Athlètes sera élu par les
Athlètes parmi les nominations reçues des Associations
membres. La procédure sera annoncée séparément, le 1er
avril 2007 au plus tard.
Procurations
Les formulaires de procurations ont été envoyés aux
Associations membres le 20 décembre 2007. Les
procurations doivent être reçues au bureau de la FITA le
lundi 4 juin 2007 au plus tard (Article 3.1.3.1, Livre 1,
Appendice 1 des C&R de la FITA).

Fédération Internationale
de Tir à l’Arc
Maison du Sport International
Avenue de Rhodanie 54
1007 Lausanne - Suisse
Tél.: +41 (0)21 614 30 50
Fax: +41 (0)21 614 30 55
Courriel: info@archery.org
Comment nous trouver?

Horaires du Congrès et formulaires d’inscriptions
Le Secrétaire général a également envoyé l’horaire du Congrès et le formulaire d’inscription des
participants le 20 décembre 2006. Veuillez noter que ce formulaire est uniquement destiné à
l’inscription officielle des Délégués et participants.

Page 3

FITA INFO 01/07

L’organisation des voyages et hébergements doit être faite via le Comité d’Organisation de
Leipzig (www.archery2007.com), à l’exception des membres du Conseil de la FITA, des
Présidents de Comités permanents et des Officiers honoraires qui doivent contacter le bureau de
la FITA pour l’organisation de leur voyage et hébergement.
Veuillez garder en mémoire les prochaines dates clés dans les préparations du
Congrès:
17 mars 2007: date limite à laquelle les Associations membres doivent soumettre leur
demande écrite de voter sur un texte d’application spécifique (Article 6.6.3.2, Livre 1,
Appendice 1 des FITA C&R). Tous les textes d’application adoptés depuis le Congrès de
Madrid ont été publiés dans la lettre d’information FITA Infos et sont disponibles sur le site
web de la FITA dans la section Règlements->Textes d’application.
6 avril 2007: date limite de réception au bureau de la FITA des nominations aux postes
soumis à élection pour que celles-ci soient publiées avec les documents officiels du
Congrès le 16 avril.
16 avril 2007: distribution des documents officiels du Congrès par le bureau de la FITA.
4 juin 2007: date limite de réception des procurations, ainsi que des formulaires
d’inscription, au bureau de la FITA.
3 juillet 2007: date limite de réception par le Secrétaire général des nominations à un
poste soumis à élection.
Veuillez noter: les informations et documents relatifs au Congrès sont disponibles sur le site web
de la FITA dans la section Organisation->Congrès->Congrès 2007 Leipzig. N’hésitez pas à les
consulter durant la période menant au Congrès et à télécharger vos documents et informations
nécessaires!

ASSOCIATIONS MEMBRES
Le Monténégro demande son affiliation à la FITA
Ce pays a soumis sa demande d’affiliation conformément à notre règle 1.4.2.
Sans objection sérieuse de la part de nos Associations Membres et des membres du Conseil
actuels d’ici au 10 mars 2007, la FITA accordera une affiliation temporaire à l’Association de Tir à
l’Arc du Monténégro jusqu’à notre Congrès de juillet 2007 à Leipzig, au cours duquel l’affiliation
finale de cette association nationale sera soumise à un vote.
Mise à jour de coordonnées
ESA / Federacion Salvadorena de Tiro con Arco – Nouvelle adresse de messagerie:
tiroconarco@integra.com.sv ou tiroconarcoelsalvador@hotmail.com
ITA / Federazione Italiana di Tiro con l'Arco – L’adresse de messagerie presidente@fitarcoitalia.org sera désactivée au 31 janvier 2007; la nouvelle adresse du Président de FITARCO
et de l’EMAU M. Mario Scarzella est rapportinternazionali@fitarco-italia.org.
MDA / Archery Federation Republic of Moldova – Nouvelles coordonnées: Chisinau 2045,
c/p 1679, République de Moldavie; Tél/Fax +373-22-527221; Courriel
archerymd@rumbler.ru; Président M. TELEVCA Marcel; Secrétaire Général M.
GOSPODINOV Serghei
PAR / Federacion Paraguaya de Arqueria – Nouvelles pages internet:
http://arcopy.blogspot.com/
SOL / Archery Federation Blong Solomon Islands – Nouveau site web:
www.sportingpulse.com/assoc_page.cgi?c=2-1171-0-0-0&sID=13951

Page 4

FITA INFO 01/07

TPE / Chinese Taipei Archery Association - Nouveau logo:

SÉMINAIRE D’ENTRAÎNEURS
Kit d’informations et d’inscription
Le Département de Développement et Formation de la FITA est heureux d’annoncer le 3ème
Séminaire Mondial d’Entraîneurs FITA qui se tiendra dans la ville de Gwe San (Corée du Sud) du
22 au 26 octobre 2007.
Cela sera une belle opportunité de se réunir avec des entraîneurs de tir à l’arc du monde entier,
d’apprendre de l’expérience des experts qui dirigeront ce séminaire et aussi des participants.
Vous pouvez contacter MCruzBlanco@archery.org pour toute information supplémentaire.

SKI ARC
Les Championnats du Monde en Russie
Coordonnées du Comité d’Organisation des Championnats du Monde de ski arc
2007 à Khanty-Mansiysk (RUS) du 2 au 9 March 2007:
Tél.: +7 34671 3 17 33 - Fax: +7 34671 2 21 36
Courriel: biathlon@biathlon.ru
Site web: www.biathlon.ru (section Archery)
Championnats Nationaux
La FITA a reçu également des informations sur les Championnats nationaux de ski arc, ouverts à
la participation étrangère, dans les pays suivants:
Italie: 15-18 février 2007, Forni Avoltri
Contact Comité d’Organisation: M. Angeli Livio – Tél.: 0039+433 2301 - Fax: 0039+433 44778
Courriel: angelisport@gmail.com ou roberto.sattolo@tin.it
Japon: 24-25 mars 2007, Kijimadaira, Nagano
Contact Comité d’Organisation: M. Yoshi Komatsu - Courriel: BXM06462@nifty.ne.jp
Ces informations, et bien d’autres, sont disponibles sur la page ski arc du site web de la FITA,
sous la rubrique Disciplines->Ski Arc.
Compétition en Slovénie
La section Ski Arc de l’Association Slovène de Tir à l’Arc est heureuse d’inviter tous les athlètes
de la discipline à prendre part à la course qui se déroulera le 3 février 2007 à Kamna Gorica
(près de Radovljica). Contact: andrej.zupan@telemach.net

COMPÉTITIONS 2007
Championnats du Monde en salle à Izmir (Turquie)
Selon les inscriptions préliminaires reçues par la Fédération Turque de Tir
à l’Arc, la FITA est heureuse d’annoncer que les compétitions se tiendront
dans toutes les catégories aux Championnats du Monde Indoor.
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A l’heure actuelle, il y a 27 pays et près de 300 archers inscrits.
Visitez la section MONDIAUX de www.archery.org pour plus d’informations.
Le site du Comité d’Organisation: www.turkisharchery.org
Coupe du Monde Etape 1 à Ulsan (Corée)
Les Associations Membres de la FITA qui auraient besoin d’une lettre d’invitation
pour leur demande de visas pour la première étape de la Coupe du Monde à
Ulsan (1-6 avril 2007) peuvent retourner le formulaire de soutien pour visa à
l’Association Coréenne de Tir à l’Arc par fax (+82 2 420 4262) ou par courriel
(archery@sports.or.kr).
L’invitation, les formulaires d’inscription et des informations supplémentaires sont disponibles
dans la section COUPE DU MONDE du site de la FITA www.archery.org.
Coupe du Monde Etape 2 à Varese (Italie)
La deuxième étape de la Coupe du Monde Meteksan de Tir à l’Arc 2007 se
déroulera à Varese en Italie (30 avril-5 mai 2007) sur le magnifique site de
l’Hippodrome de Varese, appelé "Le Bettole".
Des informations générales sur cet événement sont maintenant disponibles dans la section
COUPE DU MONDE du site de la FITA www.archery.org.
Les Associations Membres de la FITA peuvent s’inscrire en ligne pour cette compétition. Le
Comité d’Organisation de Varese a développée un système d’inscription en ligne:
www.varese2007.org/online.htm.
Le système d’inscription en ligne est actif depuis le 10 janvier 2007 pour les inscriptions
préliminaires et sera active dès le 20 janvier 2007 pour les inscriptions finales.
Pour toute question ou pour des informations supplémentaires, vous pouvez contacter le Comité
d’Organisation: www.varese2007.org ou info@varese2007.org.
Une compétition en salle près de Varese
Un tournoi international en sale, petit mais bien organisé, se déroulera les 17-18 février 2007
dans la région de Varese.
Le Comité Fitarco de la Province de Varese est heureux de présenter les pages internet de cette
compétition: www.arcierivarese.org/trailaghi/trailaghi2/invitoeng.html
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Les points forts du Calendrier
2007
1-5 février
1-7 mars

1er Grand Prix d'Asie
Championnats du Monde de Ski Arc

13-17 mars
23-27 mars

9e Championnats du Monde de Tir sur Cibles en salle
& 4e Championnats du Monde Juniors de Tir sur Cibles en salle
III Copa Merengue de Tiro con Arco

1-6 avril
11-14 avril
12-15 avril

Coupe du Monde de Tir à l'Arc Meteksan Etape 1
Championnats Nationaux de Tir à l'Arc d'Afrique du Sud
Arizona Cup

23-29 avril
30 avril-5 mai

Bangkok (THA)
Khanty-Mansiysk
(RUS)
Izmir (TUR)
Saint-Domingue
(DOM)
Ulsan (KOR)
Durban (RSA)
Phoenix, Arizona
(USA)
Moe, Victoria (AUS)
Varese (ITA)

Grand Prix Aussie 2006
Coupe du Monde de Tir à l'Arc Meteksan Etape 2 / G.P.
EMAU
28 mai-2 juin
Coupe du Monde de Tir à l'Arc Meteksan Etape 3 / G.P.
Antalya (TUR)
EMAU
6-10 juin
3e Championnats du Monde de Tir à l'Arc 3D
Sopron (HUN)
6-10 juin
Torneo Juan Enrique Barrios
Salinas (PUR)
Mi-juin
2ème Grand Prix d'Asie
Taipei (TPE)
19-24 juin
XXV Torneo Batalla de Carabobo
Valencia (VEN)
26-30 juin
XI Championnats d'Europe Junior de Tir à l'Arc en plein air
Algarve (POR)
5-6 juillet
Congrès de la FITA
Leipzig (GER)
7-15 juillet
44e Championnats du Monde de Tir sur Cibles en plein air Leipzig (GER)
22-28 juillet
XV Jeux Pan-Américains
Rio de Janeiro (BRA)
30 juillet-4/5 août
Coupe du Monde de Tir à l'Arc Meteksan Etape 4 / G.P.
Douvres (GBR)
EMAU
6-11 août
Championnats d'Europe de Tir à l'Arc en Campagne
Bjelovar (CRO)
20-26 août
Epreuve Test Olympique
Pékin (CHN)
25 août-8 septembre Jeux du Pacifique Sud (Tir à l'Arc: 27-31 août)
Apia (SAM)
9-13 octobre
Festival Olímpico de Tiro con Arco
Ciudad Merliot (ESA)
Mi-octobre
3ème Grand Prix d'Asie
Téhéran (IRI)
Novembre (à
Finale de la Coupe du Monde de Tir à l'Arc
à confirmer
confirmer)
3-9 décembre
Torneo de Ranking Mundial Colombia
Medellín (COL)

2008

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

à confirmer

2009

16-26 juillet
à confirmer
Octobre

Grand Prix d'Europe (1ère étape)
Grand Prix d'Europe (2ème étape)
Grand Prix d'Europe (3ème étape) - tournoi final de qualification
pour les Jeux Olympiques)
29e Jeux Olympiques (Tir à l'Arc: 8-16 août)
Jeux Paralympiques (dates du tir à l'arc à confirmer)
21e Championnats du Monde de Tir à l'Arc en Campagne
& 6e Championnats du Monde Juniors de Tir à l'Arc en
Campagne
10e Championnats du Monde Juniors de Tir à l'Arc sur Cibles en
plein air
& 4e Championnats du Monde Cadets de Tir à l'Arc sur Cibles en
plein air
7e Championnats du Monde de Tir à l'Arc Universitaire

à confirmer
à confirmer
à confirmer

8e Jeux Mondiaux
25e Universiade d'Eté
Jeux Masters Mondiaux (tir à l'arc au programme)

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

*En gras: Tournois comptant pour le Classement Mondial

Pékin (CHN)
Pékin (CHN)
Llwynnpia, Wales
(GBR)
New Dehli (IND)

lieu à confirmer
(TPE)
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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 Techn. Kunsts.
Allemagne

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

Vous connaissez quelqu’un qui aimerait lire cette newsletter? info@archery.org
La FITA INFO est un bulletin d’informations mensuel publié par le Bureau de la FITA à Lausanne.
Vous ne souhaitez plus recevoir ces informations? info@archery.org
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