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Déménagement du Bureau FITA
Fermeture entre le 30 juin et le 10 juillet
Le bureau de la FITA sera fermé du 30 juin au soir et rouvrira dans ses nouveaux locaux
à l’Avenue de Rhodanie 54 le 10 juillet. Comme nous devons éteindre tous nos services
électroniques sauf le site Internet FITA, les services régulier de courriel et fax ne seront pas
opérationnel durant ce laps de temp. Les contacts d’urgence provisoire qui seront activés durant cette
période sont:
Tél.: +41 (0)79 614 30 52 / Fax: +41 (0)21 691 23 49 / Courriel: archery@bluewin.ch
Notre nouvelle adresse dès le 1er juillet: FITA
Avenue de Rhodanie 54
1007 Lausanne
Suisse

Condoléances
Le tir à l’arc pleure Neroli Fairhall
“Nous nous souviendrons de Neroli Fairhall pour ses extraordinaires
exploits en tant qu’archer, personnalité du sport et modèle pour les
personnes handicapées. Sa disparition laisse un grand vide dans le
cœur des amoureux du sport dans le monde entier,” a déclaré Colin
Mitchell, Président de la Fédération de Tir à l’Arc de NouvelleZélande, qui commentait le décès le dimanche 11 juin 2006 de l’une
des icônes néo-zélandaises les plus appréciées, sportive et archère
paraplégique, Neroli Fairhall.
Neroli remporta la médaille d’or la seule fois que le tir à l’arc fut inclus
aux Jeux du Commonwealth (Brisbane 1982). Elle fut la première
athlète paraplégique à prendre part à des Jeux Olympiques (Los
Angeles 1984).

Phone: +41 21 6143050
Fax: +41 21 6143055
Courriel: info@archery.org
Site web: www.archery.org
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Elle a remporté de nombreux titres et médailles aux Jeux Paralympiques, Championnats du Monde
de Tir à l’Arc IPC et bien d’autres tournois dans le monde. Elle se mesurait régulièrement à des
adversaires valides, et les battait souvent.
Elle fut championne nationale de tir à l’arc durant de nombreuses années, et bien qu’elle dut se
résoudre à arrêter le tir à l’arc il y a quelques années de cela, un grand nombre de ses records tinrent
bon durant dix ans et plus.
“Ne plus tirer ne signifiait pas être hors du tir à l’arc”, continua Colin Mitchell. “Durant de longues
années, elle a régulièrement entraîné les nouveaux pratiquants du club de tir à l’arc de Christchurch,
étant une source d’inspiration pour tous ceux qui entraient en contact avec elle.
“De nombreux hommages ont été rendus à Neroli, à ses capacités sportives et à ses
accomplissements extraordinaires en tant que modèle des femmes dans le sport, et plus
particulièrement pour les personnes handicapées. Nous avons reçu des messages du Comité
International Paralympique, de la Fédération Nationale de Tir à l’Arc de Grande-Bretagne et de toute
la région d’Océanie.
“Elle avait reçu le titre honorifique de Membre de l’Ordre de l’Empire Britannique (MBE) pour ses
services rendus au tir à l’arc et elle reste l’une des “Héroïnes des Jeux Olympiques” du CIO, a conclu
Colin Mitchell.
Pour plus d’information, vous pouvez contacter:
Colin Mitchell, Président de la Fédération de Tir à l’Arc de Nouvelle-Zélande, Tél. +61 27 4180867
Carole Hicks, MNZN, Présidente de la Confédération de Tir à l’Arc d’Océanie, Tél. +61 21 0439771

Offre d’emploi
La Fédération de Tir à l’Arc de Grande-Bretagne cherche un Entraîneur Adjoint
Pour plus d’informations sur ce poste, veuillez vous référer à la page 2 de
la version anglaise du bulletin d’informations FITA INFO du mois de juin.
Vous pouvez également contacter directement la fédération anglaise:
Barry Eley, Performance Manager
Grand National Archery Society
Lilleshall National Sports Centre
Nr Newport, Shropshire, TF10 9AT
Performancemanager@gnas.org
Le délai pour la réception des candidatures est fixé au 30 juin 2006.

Affiliation
Samoa devient nouveau membre
Le numéro de février de FITA Info vous annonçait que Samoa 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 Samoa est devenue membre temporaire de la FITA depuis le 1er 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.
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Comité Médical et des Sciences du Sport
Le Dr Emin Ergen élu à l’Exécutif de la FIMS
Lors du 24e Congrès Mondial de médecine du sport qui s’est déroulé à Beijing du 14 au 16 juin 2006,
avec 1 200 participants, le membre turc du Comité médical et des sciences du sport de la FITA, Dr.
Emin Ergen, a été élu membre du Comité exécutif de la FIMS (Fédération Internationale de Médecine
du Sport) pour l’Europe.
La FIMS a été fondée en 1928 en Suisse et compte 120 membres parmi les associations nationales
de médecine du sport. La FIMS a l’intention de renforcer ses relations avec les Fédérations sportives
internationales.
Le Dr. Ergen est également membre du Comité exécutif de la Fédération européenne des
Associations de médecine du sport et de la Commission médicale et scientifique des Comités
olympiques européens.
Lors d’une session de ce congrès, qu’il présidait, le Dr. Ergen a présenté une contribution sur
“l’entraînement à la proprioception”. Le même sujet a été également évoqué durant deux autres
sessions, sur la réhabilitation sportive et le cours avancé pour médecins d’équipes.
La FITA félicite le Dr. Ergen pour son élection et lui souhaite bonne chance dans toutes ses activités
au sein des organisations internationales de médecine du sport.

Pékin 2008
Bourse Olympique pour les Athlètes
L’objectif premier de la bourse olympique est la qualification des athlètes pour les Jeux Olympiques
de Pékin. La FITA a déjà dû évaluer 35 candidatures de 15 nations pour des Bourses Olympiques
pour les Athlètes « Pékin 2008 ». Un nouveau lot de candidatures est en préparation.
La Solidarité Olympique vient juste de nous informer qu’elle a déjà accordé 10 de ces bourses aux
archers suivants de 6 nationalités différentes:
M. DORJI Sherab (BHU), Mme DOLMA Dorji (BHU), M. DORJI Tashi (BHU), M. CARVALHO Leornardo (BRA),
M. BORTHLOTO Marcos Antonio (BRA), M. MERLOS ORELLANA Jose Ricardo, Mme LANDAVERDE MONTANO Claudia
Lisette (ESA), Mme PUSPITA SARI Rina Dewi (INA), M. HENCKELS Jeff (LUX) et Mme LOKLUOGLU Begul (TUR)

Le financement a commencé le 1er mai 2006 et restera en fonction jusqu’aux Jeux Olympiques de
Pékin en 2008 sous réserve que les athlètes réussissent à obtenir leur qualification pour ces Jeux.
Il est certain que l’assistance financière olympique augmentera les chances de ses 10 archers à se
qualifier pour les Jeux de 2008! La FITA leur souhaite d’y arriver et félicite leurs Associations
Membres respectives pour l’obtention de ces bourses.
Tous les sports inclus, la Solidarité Olympique a déjà reçu 2060 candidatures pour ce programme de
la part de 154 Comités Nationaux Olympiques, et 712 bourses ont été allouées jusqu’ici.

Evénements
Information à nos Associations Membres
Nos membres qui souhaiteraient participer à la prochaine publication de notre magazine peuvent le
faire en nous envoyant leurs articles sur des événements nationaux d’ici au 15 août 2006.
Les textes doivent être écrits soit en anglais ou en français. Merci de votre collaboration.
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Tournoi International de Tir à l’Arc de Malte
Le 37ème Tournoi International de Printemps de Malte s’est tenu du 29 au 30 avril 2006.

Pour visionner l’album photo du tournoi, veuillez cliquer sur le lien suivant:
http://uk.pg.photos.yahoo.com/ph/malta_archery/album?.dir=/82a3re2&.src=ph&.tok=ph_pC4EBsCCivX07

Classement Mondial de Tir à l’Arc en Campagne
Les 10-11 juin, les tournois comptant pour le classement mondial de tir en campagne qui se sont
déroulés en Hollande et aux Etats-Unis ont à nouveau donné lieur à des résultats extraordinaires.
A Spokane (USA), Dave Cousins a confirmé qu’il son statut de candidat au titre mondial en
réussissant un score presque parfait dans la division Hommes Arc à Poulies avec 716 points,
deuxième meilleur score de l’année.
A Cadier en Keer (NED), des archers de huit nationalités se sont retrouvés pour le 4ème tournois des
nations de l’année. Les archers suédois ont prouvé que cette année pourrait être la leur en prenant
les positions 1, 2, 4 et 5 dans la division Hommes Arc Nu remportée par Erik Jonsson (SWE) avec un
excellent score de 652.
En Arc à Poulies Femmes, Ulrika Sjövall (SWE) n’a laissé la victoire à la championne du monde
Françoise Volle (FRA) que d’un petit point : 698–699.
De même, les victoires féminines et masculines en division Arc Classique ne se sont décidées que
par une différence d’un point en faveur des deux Belges Marina Prelipcean (611 points) et Jean
Michel Piquet (652).
Plus d’informations sur le site du Classement Mondial de Tir en Campagne: www.archeryranking.org.

Coupe du Monde FITA– 2ème étape à Antalya
Les news, résultats et photos sont disponibles sur www.archeryworldcup.org.
Les images sont disponibles sur la nouvelle TV FITA: www.archery.tv.

Championnats du Monde Universitaires
La ville de Vinicne en Slovaquie a accueilli du 12-18 juin les 165 athlètes de 25 pays qui participaient
aux 6e Championnats du Monde Universitaires de Tir à l’Arc.
Les résultats officiels finaux ainsi que des photos se trouvent sur le site officiel de la compétition:
www.vinicne.sk/archery2006.
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Grand Prix de Sassari
Le comité d’organisation du Grand Prix Européen qui se tiendra à Sassari en Italie les 5-8 juillets ont
lancé leur site officiel: www.sassari2006.com

Grand Prix d’Asie 2006
Le 2ème Grand Prix d’Asie se tiendra en Malaisie au Centre de Tir à l’Arc Complexe National de Sport
de Setiawangsa à Kuala Lumpur. Les dates du tournoi sont 21-27 juillet 2006.
Pour plus d’informations, vous pouvez visiter le site de la FITA sous Calendar / Highlights (cliquer
ensuite sur le nom de l’événement) ou vous pouvez contacter l’Association Nationale de Tir à l’Arc de
Malaisie (naamhamid@hotmail.com).

Championnats du Monde Junior 2006
Le Comité C&R a confirmé la décision du Secrétaire Général de la FITA d’avoir un titre de champion
du monde junior masculin par équipe malgré le nombre insuffisant de participants pour le titre dans la
catégorie masculine junior en arc nu. La situation reste donc inchangée.
Il n’y aura pas de compétition pour le titre mondial pour les catégories suivantes:
Juniors Dames Arc à Poulies
Juniors Dames et Hommes Arc Nu

Juniors Dames Arc Classique
Junior Dames par équipe

Tous les autres titres seront adjugés.

Championnats du Commonwealth 2006
Information à tous les pays du Commonwealth concernant les Championnats de Tir à l’Arc du
Commonwealth qui se tiendront à Jamshedpur en Inde les 6-10 novembre 2006: afin d’encourager
les pays du Commonwealth à y prendre part, L’Association Indienne de Tir à l’Arc (AAI) a décidé
d’offrir l’hébergement gratuit aux nations participantes durant leur séjour à Jamshedpur du 5 au 11
novembre. Pour plus de détails, veuillez vous adresser à:
Sanjeeva Singh – Secrétariat AAI & Organisation Locale & Entraîneurs Arc à Poulies
Tél.: +91 (657) 2144219 / 2433628 - Mobile: +91 92345 11408 - singhsanjeeva@tatasteel.com

Publications
Livres en langue arabe sur le tir à l’arc
“Le tir à l’arc”:

histoire, choix de l’équipement, sécurité, correction de problèmes, glossaire, etc.

“Le tir à l’arc pour les enfants”:

simple livre sur comment tirer, comment fabriquer des accessoires
(tab, protège-bras…), jeux pour rendre le tir à l’arc amusant, etc.

Traduction des Règlements de Tir sur Cibles en plein air
Traduction du Manuel de l’organisateur pour les Championnats de Tir à l’Arc sur Cibles en plein air
Toutes ces publications par le Dr Ahmad Hamouda, Fédération Egyptienne de Tir à l’arc
Tél. +20 105357748 / Courriel ahmedarcher@hotmail.com
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Développement
Atelier de fabrication d’équipement
Du 8 au 12 mai 2006 à Cotonou en République du Bénin, 27 participants provenant de douze pays
africains ont participé à un atelier de fabrication de matériel d’archerie en bambou.
Comme de nombreux pays africains rencontrent des difficultés à obtenir du matériel moderne de tir à
l’arc, cet atelier a été mis sur pied pour leur permettre d’élargir leur base. Dans un second temps, la
stratégie de développement espère remettre du matériel de tir à l’arc plus performant aux meilleurs
archers utilisant le matériel fabriqué à partir du bambou.
A cet effet, un expert indien en fabrication d'arc en bambou a été invité pour initier les participants qui
étaient pour la plupart des menuisiers et/ou ébénistes. Une fois rentrés au pays, leur mission est de
démultiplier cette formation et de fabriquer du matériel de tir à l’arc avec des ressources locales,
matériel qui sera utilisé pour initier certains de leurs compatriotes à notre sport.
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Monsieur Paul Zinsou, Agent de Développement de la FITA pour l’Afrique de l’Ouest peut être
contacté pour toute difficulté rencontrées dans la fabrication du matériel de tir à l'arc en bambou
(savoir-faire, achat d'accessoires pour flèches...) ainsi que pour les formalités de constitution
d'Association Nationale de tir à l’arc et de leur adhésion à la FITA:
Mr Paul Zinsou, Agent de Développement de la FITA pour l’Afrique de l’Ouest
03BP4409 – Cotonou - Benin
Mobile: +229 9748 8650 – Courriel: aiejbenin@yahoo.fr

Le centre FITA pour le Moyen-Orient en activité
Le mois dernier nous vous informions de l’ouverture officielle du premier centre de tir à l’arc opéré par
la FITA. Vous avez été nombreux à nous demander des renseignements, et les premières
réservations ont déjà été enregistrées:
¾ Le 20 juin 2006 a débuté une formation pour 4 participants (2 algériens, 1 tunisien et 1
béninois) ; trois d’entre eux bénéficient d’une bourse de la Solidarité Olympique pour
entraîneurs.
¾ Le 29 juin une délégation nationale de 6 iraniens viendra bénéficier des conseils
d’entraînement de Mr. KIM Jeong-Ho jusqu’au 13 juillet 2006.
¾ L’Estonie a déjà réservé un camp pour son équipe nationale en mars 2007.
Il est rappelé que les services professionnels de Monsieur KIM Jeong-Ho et l’utilisation des
installations de tir à l’arc, ainsi que celles d’autres sports (salle de condition physique, piscine…) sont
gratuits. De plus, la pension complète sur place (donc pas de déplacement) est offerte à un tarif très
bas (même gratuite pour les pays du Moyen-Orient dans une limite budgétaire).
Informations et réservations: M. KIM Jeong-Ho: jhkim@archery.org ou +2 01 0955 70 25 (mobile)

En ligne
Nouveaux liens de sites internet
Fédération Chypriote de Tir à l’Arc:
Fédération Egyptienne de Tir à l’Arc:
Les archers de Dubaï:

www.archery.org.cy
www.egyptianarchery.org
www.dubaiarchers.com
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Antidopage
Groupe Cible d’Athlète pour les contrôles
Après les deux premières manches de la Coupe du Monde Meteksan de Tir à l’Arc, le Groupe cible
d’athlètes de la FITA comprenant les athlètes qui doivent fournir des informations sur leur localisation
à la FITA a été mis à jour pour prendre en compte les changements dans les classements mondiaux.
6 hommes et 9 dames de 11 pays ont donc été ajoutés. Il s’agit de:
Roberval DOS SANTOS
Yavor Vasilev HRISTOV
Dominique GENET
Jayanta TALUKDAR
Magnus PETERSSON
Chen Wei KUO

(BRA)
(BUL)
(FRA)
(IND)
(SWE)
(TPE)

Jialing QIAN
Juan Juan ZHANG
Jhano HANSDAH
Maura FRIGERI
Pia Carmen LIONETTI
Yu Mi KIM
Ok Hee YUN
Almendra OCHOA
Justyna MOSPINEK

(CHN)
(CHN)
(IND)
(ITA)
(ITA)
(KOR)
(KOR)
(MEX)
(POL)

Le Groupe cible d’athlètes ainsi mis à jour est valable à compter du 1er juillet 2006.
Il est consultable sur le site internet de la FITA www.archery.org dans la section Anti-Doping /
Registered Testing Pool.
Veuillez noter qu’il n’y a aucun changement pour les athlètes inclus dans le groupe en janvier 2006,
qui y restent au moins jusqu’à la fin de l’année 2006.

Accord Antidopage de la FITA
Tous les athlètes du groupe cible de la FITA pour les contrôles antidopage, ainsi que tous les athlètes
participant à une épreuve autorisée ou reconnue par la FITA, doivent signer l’accord antidopage de la
FITA selon le Livre 1, Appendice 12, du livre de constitution et règlements de la FITA.
Afin de faciliter la charge de travail administrative de la FITA, des Délégués techniques et des
organisateurs des épreuves, cet accord, une fois signé, sera considéré valable pour toutes les
épreuves reconnues et autorisées par la FITA sur une base permanente, sans limitation de durée.
Il peut être dénoncé par le signataire à n’importe quel moment (par exemple en cas de retraite), sur
note écrite à l’Administrateur antidopage de la FITA.
Un outil de contrôle de ces accords sera inclus dans le futur système d’inscription et d’accréditation
de la FITA ainsi que dans la base de données des athlètes, mais chaque athlète doit aussi se
rappeler si il l’a déjà signé ou pas!
Note: voir également la partie “Constitution & Règlements” de ce FITA Info en page 9, qui se réfère
à une mise à jour de la version française de cet accord.

Foire aux Questions
Général
Quand la FITA a-t-elle reconnue officiellement la division Arc à poulies?
La division Arc à poulies a été reconnue lors du Congrès de la FITA à Lausanne (SUI) en 1989.
Elle a été ensuite introduite aux Championnats du Monde en 1990 (Tir en campagne), 1991 (Tir sur
cible en salle), et 1995 (Tir sur cible en plein air).
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Constitution & Règlements
Livre de Règlements 2006 – version française
Feuille d’erreurs
Une feuille d’erreurs mise à jour en date du 14 juin 2006 a été publiée dans la version française du
Livre C& R 2006 de la FITA.
Celle-ci corrige le Livre 1-5 – Addendum – 3. Textes d’application 2005-2007 – Livre 1, Appendice 12
(Accord antidopage de la FITA), dans lequel l’article 4 a été omis.
Cet article, ainsi que la nouvelle feuille d’erreur, a été mis à jour dans la version française en ligne du
Livre de Règlements 2006, et les articles 4, 5 et 6 ont été re-numérotés en conséquence.
La version française mise à jour de l’accord antidopage est également disponible sur le site internet
de la FITA www.archery.org dans la section Anti-Doping / Anti-Doping Rules.
Veuillez noter que ceci ne concerne pas la version anglaise qui est correcte et reste inchangée.

La photo du mois
Certains des archers du Club Moratalaz Club (Madrid) sont devenus fous !

Photo Sergio Prieto
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Points forts du calendrier
2006
20-25 juin
5-8 juillet
21-27 juillet
1-5 août
27 août-2 sept.
2-9 septembre
13-16 septembre
27-30 septembre
2-8 octobre
15-21 octobre
22 octobre
31 oct.-3 nov.
7-12 novembre
1-15 décembre

Coupe du Monde FITA / Grand Prix Olimpico 2006
San Salvador (ESA)
Grand Prix d’Europe
Sassari (ITA)
2e Grand Prix d’Asie 2006
Kuala Lumpur (MAS)
Grand Prix U.S.
Colorado Springs (USA)
20e Championnats du Monde de Tir à l’Arc en Campagne
Göteborg (SWE)
& 5e Championnats du Monde Junior de Tir à l’Arc en Campagne
Championnats Pan-Américains
Rio de Janeiro (BRA)
Championnats d’Europe de Tir à l’Arc en plein air
Athènes (GRE)
Coupe du Monde FITA
Shanghai (CHN)
Championnats Continentaux d’Océanie
Apia (SAM)
Mérida (MEX)
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
Mérida (MEX)
Yangon (MYA)
3e Grand Prix d’Asie 2006
2e Championnat du Commonwealth de Tir à l’Arc
Jamshedpur (IND)
15e Jeux d’Asie
Doha (QAT)

2007
13-17 mars
2-5 May
30 May-2 June
6-10 juin
20-23 June
5-15 juillet

9e Championnats du Monde de Tir à l’Arc en salle
& 4e Championnats du Monde Junior de Tir à l’Arc en salle
European Grand Prix (1st leg)
European Grand Prix (2nd leg)
3e Championnats du Monde de Tir à l’Arc 3D
European Grand Prix (3rd leg)
44e Championnats du Monde de Tir à l’Arc en plein air

Izmir (TUR)
TBC
TBC
Sopron (HUN)
TBC
Leipzig (GER)

2008
8-24 août
septembre

29e Jeux Olympiques (tir à l’arc: 8-16 août)
e
21 Championnats du Monde de Tir à l’Arc en Campagne
& 6e Championnats du Monde Junior de Tir à l’Arc en Campagne

Pékin (CHN)
Llwynnpia (GBR)

11-19 octobre

10e Championnats du Monde Junior de Tir à l’Arc en plein air
e
& 4 Championnats du Monde Cadet de Tir à l’Arc en plein air

à confirmer (IND)

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

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

2009
16-26 juillet
à confirmer
octobre

[ * en gras: Tournois comptant pour le Classement Mondial ]
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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.]

