World Archery
Réunion de la Commission exécutive
La Commission Exécutive de World Archery
s’est réunie pour la
dernière fois de l’année
les 24-25 novembre
dans les bureaux de la
Maison
du
Sport
International
à
Lausanne.
L’année 2012 a été
exceptionnelle pour le
tir à l’arc, a déclaré le
Prof. Dr Ugur ERDENER
dans
son
discours
d’ouverture.
L’apogée de la saison a bien évidemment été les Jeux
Olympiques de Londres, où le stade mythique Lord’s
Cricket Ground a été la plus belle des vitrines pour
accueillir le tir à l’arc!
Au cours des Jeux, les chaînes de télévision du monde
entier
ont
été
enchantées
des
compétitions
spectaculaires qui se sont déroulées à Lord’s. Le tir à
l’arc a battu des records d’audience sur le cable NBC
aux Etats-Unis; l’audience a également été élevée sur
Eurosport ainsi que dans des pays tels que la Corée, le
Japon, l’Australie, le Mexique et l’Italie; la finale par
équipe masculine, remportée par l’Italie grâce à un 10
sur la dernière flèche, a attiré une part de marché
record de 29% dans ce pays! De plus, le tir à l’arc a
enregistré un record supplémentaire avec 60 410 billets
vendus (l’ancien record datait d’Atlanta 1996). A
Londres, les gradins étaient remplis à 99% et
l’ambiance
était
au
rendez-vous!
D’après
le
questionnaire officiel distribué à la sortie du stade, les
spectateurs étaient unanimes (à 97%): leur expérience
à Lord’s a été formidable!
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Le succès des Jeux Olympiques ne doit pas faire oublier
celui des autres événements qui ont eu lieu en 2012:
les trois étapes de la Coupe du Monde, la grande Finale
à Tokyo, les Championnats du Monde de Tir à l’Arc en
Salle et en Campagne ont été des réussites en termes
d’organisation, de performances, de satisfaction du
public et de couverture médiatique. Des invités de
marque nous ont fait l’honneur de leur présence lors de
ces événements: l’ambassadeur de Longines Andre
AGASSI à Las Vegas, la star mondiale de basketball Yao
MING à Shanghai ou encore le médaillé olympique de
snowboard Mathieu BOZZETTO à Val d’Isère.
World Archery va désormais se concentrer sur la saison
2013, qui sera bien remplie avec la Coupe du Monde, sa
Finale sur la place du Trocadéro à Paris, au pied de la
Tour Eiffel, quatre Championnats du Monde ainsi que
les Jeux Mondiaux.
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Etape 3 et Finale
8-10 février 2013

World Archery
World Archery Federation
Maison du Sport International
Avenue de Rhodanie 54
1007 Lausanne - Suisse
Téléphone: +41 (0)21 614 30 50
Fax: +41 (0)21 614 30 55
Email: info@archery.org
Site: www.worldarchery.org

La Commission Exécutive a attribué l’organisation des Championnats du Monde de
Tir à l’Arc Handisport 2015 à la ville de Donaueschingen, en Allemagne, alors que
des candidatures pour l’organisation d’autres championnats sont encore ouvertes.
La Commission a eu le plaisir de recevoir les demandes d’affiliation de deux
nouvelles Associations Membres: les îles Vierges et le Rwanda. Quand ces
procédures seront terminées, le nombre d’Associations Membres affiliées à World
Archery se portera à plus de 150! Par contre, la Commission a pris la décision de
suspendre temporairement la Fédération Iranienne de Tir à l’Arc jusqu’à ce que ce
organise de nouvelles élections.
Parmi les motions proposées, la Commission a
accepté que les athlètes de tir à l’arc 3D tirent
désormais deux flèches vers chaque cible en
qualifications, dans un délai d’une minute.
Une discussion a également eu lieu au sujet des
changements éventuels qui seront présentés au
prochain Congrès à Antalya en 2013:
notamment des modifications dans les tours de
classification de l’arc classique, un changement
du format de sets pour les matches d’équipes
en arc classique, et une différenciation entre les
arcs classiques et les arcs à poulies pour les
épreuves en salle.
La Commission a également demandé au
bureau de World Archery d’étudier le calendrier
afin de l’adapter au mieux à la conjoncture
économique actuelle.
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Enfin, l’excellent retour sur les Jeux Olympiques de Londres et la Finale de la
Coupe du Monde à Tokyo constitue une preuve supplémentaire du succès du Plan
Mondial du Tir à l’Arc 2007-2012, qui visait à faire du tir à l’arc un sport olympique
reconnu.
La Commission se penche désormais vers le Plan Mondial du Tir à l’Arc 2013-2016.
Le champ d’action glissera vers nos Associations Membres (fédérations
nationales). L’idée centrale est de faire du tir à l’arc un sport reconnu au niveau
national comme un sport olympique important: si la présence de notre sport se
renforce dans chaque pays, le tir à l’arc en sortira renforcé au niveau mondial.
World Archery apportera son soutien à des pays cibles ayant déjà des projets de
développement en cours, et transposera les projets qui auront fait leurs preuves
dans d’autres pays de la même région ou du monde.
La Commission Exécutive est satisfaite de la situation financière de World Archery
à l’issue du cycle 2008-2012. Elle a approuvé l’apport de deux nouveaux membres
du bureau, dans les domaines de la gestion d’événement et la communication, afin
de rester compétitive dans un monde du sport en constante évolution.
World Archery se réjouit de poursuivre l’amélioration de son organisation et ses
activités afin d’assurer avec succès la transition vers le prochain cycle olympique.
Pour plus d’informations, veuillez vous référer au procès-verbal de la réunion de la
Commission Exécutive qui sera publié prochainement.
Réunion annuelle du Comité des Juges World Archery à Wiesbaden
Le Comité des Juges de World Archery a tenu sa réunion annuelle dans les locaux
de la Fédération Allemande de Tir à l’Arc à du 31 octobre au 1er novembre, deux
jours avant un séminaire international pour juges.
Le président du Comité Morten WILMANN s’est réuni avec les membres Dion
BUHAGIAR et Sergio FONT ainsi qu’avec Séverine DERIAZ de la World Archery.
Au cours du meeting, le Comité a décidé des nominations des juges pour 2013, un
puzzle dificile à résoudre dans lequel les inscriptions des juges doivent être
combinées avec différentes considérations telles que notamment qui dirigera les
commissions, la parité hommes-femmes, une combinaison entre juges
internationaux et juges candidats internationaux, pas plus d’un juge par
association membre, etc.
Le Comité a nommé six candidats juges internationaux: Ahmed KOURA (EGY),
Andjelko PRASKALO (CRO), Vladimir SINCEK (CRO), Lorraine Van Der
WESTHUIZEN (RSA), Ahmed ROUSHDY (EGY) et Ranjan BHOWMIK (IND). World
Archery est enchanté de la nomination de trois nouveaux juges internationaux
africains.
M. Yip-Kay TANG de Singapour a reçu le titre honorifique de Juge Honoraire, lui qui
a pris sa retraite après de nombreuses années de service pour World Archery.
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Réunion du Comité Médical et des Sciences du Sport de World Archery
Le Comité Médical et des Sciences du Sport de World Archery s’est réuni dans les
locaux de la Fédération Allemande de Tir et de Tir à l’Arc à Wiesbaden les 3-4
novembre 2012.
Le
président
Emin
ERGEN,
les
membres
Nancy
LITTKE,
Carlos
HERMES, Varin TANSUPHASIRI, Martin
BAUER,
ainsi
que
Françoise
DAGOURET de SportAccord et Raheleh
AHADPOUR du bureau de World
Archery ont participé à cette réunion
annuelle.
Au cours des deux journées qu’a duré
la réunion, les sujets suivants ont été
abordés:
 La coopération avec SportAccord quant au programme antidopage, en
particulier ADAMS, les tests en compétition et hors compétition, et le groupe
cible d’athlètes. Françoise DAGOURET a fait un rapport sur le nombre de tests
menés et les activités de World Archery liées à l’antidopage en 2012. Elle a
également passé en revue le Code, les exemptions (AUT) de World Archery et
les programmes futurs de l’antidopage.
 Le programme qui se fera en collaboration avec SportAccord.
 Le questionnaire sur les blessures qui sera distribué lors des Championnats
du Monde de Tir à l’Arc d’Antalya (TUR) et des Championnats du Monde de Tir
à l’Arc de la Jeunesse à Wuxi (CHN).
Le Dr ERGEN a informé les membres du comité de l’approbation du projet “Effet
des bêta-bloquants sur les performances motrices en tir à l’arc” par l’AMA, qui va
allouer un fonds de 50 000 USD à ce projet.
Les Drs ERGEN et Dr BAUER ont informé les membres sur leurs expériences aux
Jeux Olympiques et Paralympiques et ont fait un rapport sur les procédures de test
lors de ces événements. Le Dr ERGEN a conclu la réunion par des remerciements à
la Fédération allemande de tir et de tir à l’arc qui a hébergé l’événement.

Jeux Olympiques
Londres 2012 en chiffres
Les Jeux Olympiques de Londres 2012 ont été marqués par des exploits sportifs
des plus inspirants et ont établi de nouvelles normes en matière de diffusion – et
cela vaut plus que jamais pour le tir à l’arc.
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Quelque
10
500
athlètes
ont
participé aux Jeux Olympiques de
Londres 2012 – dont 128 archers.
Les
204
Comités
Nationaux
Olympiques étaient en lice pour ces
Jeux; 85 d’entre eux ont remporté
des médailles. Cinquante-cinq pays
ont qualifié des athlètes pour la
compétition de tir à l’arc, et les 12
médailles ont été réparties entre 6
nations.
657 athlètes soutenus par la Solidarité Olympique ont concouru aux Jeux de
Londres (14 en tir à l’arc).
Les Jeux de Londres ont enregistré une participation record des femmes: près de
44% des athlètes étaient des femmes. En tir à l’arc la parité des genres était
totale.
Les compétiteurs ont établi 38 nouveaux records du monde et 99 records
olympiques. Deux records du monde ont été battus en tir à l’arc: celui de l’Epreuve
à 70 mètres par IM Dong-Hyun (KOR) et l’Epreuve par équipe à 70 mètres par
l’équipe masculine de Corée.
Les Jeux de 2012 à Londres ont eu le programme de contrôle du dopage le plus
complet de l’histoire des Jeux Olympiques. Plus de 5 000 tests (urinaires et
sanguins) ont été réalisés pendant les Jeux, après une période de contrôle étendue
avant les Jeux menée par les CNO et les FI. Des contrôles ont été effectués
pendant les Jeux sur les cinq premiers du classement, plus deux concurrents pris
au hasard dans chaque épreuve. Tous les archers contrôlés étaient négatifs.
Plus de 8 millions de tickets olympiques ont été vendus pour les sessions des 26
sports et les deux cérémonies; 60,410 tickets de tir à l’arc ont été vendus, un
nouveau record. 76% d’entre eux ont été vendus sur le marché britannique.
Les Jeux Olympiques de 2012 à Londres ont marqué une nouvelle ère dans la
retransmission des Jeux, avec plus de couverture de diffusion traditionnelle que
jamais auparavant, ainsi qu’une couverture numérique sans précédent, laquelle a
permis aux fans d’avoir accès aux Jeux tout le temps, partout.
Les Jeux de 2012 ont été les premiers à exploiter pleinement les réseaux sociaux
et en ligne. Le tir à l’arc a bénéficié de larges audiences dans le monde entier, et
notamment en Corée, au Japon, en Australie, au Mexique et en Italie. Il a été
mentionné comme un sport surprenant, qui a attiré une audience importante sur
Eurosport, et sa popularité aux Etats-Unis a été comparée à celle du curling, qui
avait fait un tabac aux Jeux de 2010. “Les chiffres du tir à l’arc ont été immenses”
a déclaré Alan WURTZEL, directeur de la recherche chez NBC.
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Les Jeux de 2012 ont été les premiers à exploiter pleinement les réseaux sociaux
et en ligne. La très large couverture médiatique a donné vie aux valeurs
olympiques pour le public du monde entier. L’association de la couverture
médiatique traditionnelle et des plateformes mobiles et en ligne ont rendu les Jeux
accessibles à une audience potentielle de 4,8 milliards de personnes.
Les sites des réseaux sociaux de Londres 2012, parmi lesquels Facebook, Twitter
et Google+, ont attiré près de 4,7 millions de fans. Les pages Facebook du CIO et
de World Archery ont gagné de nombreux fans au cours des Jeux. Les athlètes ont
interagi avec les fans en leur donnant un aperçu de leur vie dans le village
olympique en partageant leurs photos, en envoyant des tweets et en contribuant
via Facebook.
Le CIO compte aujourd’hui près de 20 millions de
fans au total sur ses différentes communautés en
ligne. La page Facebook de World Archery compte
près de 60 000 fans, alors que 5000 personnes
suivent World Archery sur Twitter. La chaîne
officielle du tir à l’arc sur YouTube est l’une des
plus regardées parmi les sports olympiques avec
11 500 000 visionnements et 15 000 inscrits. Ces
plateformes permettent aux athlètes et aux fans
d’interagir en ligne.
Enfin, Londres 2012 a prouvé l’importance des
Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ), qui ont
débuté à Singapour en 2010. Les Jeux de 2012 à
Londres ont réuni 156 athlètes qui avaient
participé à la première édition des JOJ.
Ils avaient représenté 80 Comités Olympiques Nationaux, et 21 d’entre eux ont
gagné des médailles à Londres. Parmi eux, l’archère Mariana AVITIA (MEX, photo)
a été médaillée de bronze de la compétition féminine individuelle de tir à l’arc.
Avec tous ces records, les Jeux de la XXXe Olympiade à Londres laisseront un
héritage durable et positif pour le sport.

Alison WILLIAMSON reçoit l’insigne de l’Ordre de l’Empire britannique
L’archère britannique Alison WILLIAMSON s’est rendue au palais de Buckingham à
Londres – domicile de la famille royale – la semaine dernière afin de recevoir
l’insigne de l’Ordre de l’Empire britannique des mains de la Princesse Anne.
Alison WILLIAMSON est devenue membre de l’Empire britannique (MBE) cette
année en reconnaissance pour ses mérites sportifs. Cet honneur est attribué deux
fois par année par la reine Elizabeth II pour marquer les services rendus à la
société et les réussites exceptionnelles.
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“C’est une grande fierté, et un honneur merveilleux”,
a déclaré Alison WILLIAMSON, qui a participé à six
Jeux Olympiques et remporté la médaille de bronze
individuelle à Athènes en 2004. “C’est incroyable
d’être reconnue de cette façon, et après avoir
participé aux Jeux Olympiques de Londres, c’est une
année fantastique pour moi. Rien de tout ce que j’ai
accompli n’aurait été possible sans le soutien de tant
de personnes au cours des années – ma famille, mes
amis, mes entraîneurs, mes coéquipiers, le staff en
coulisses, les sponsors, je leur suis éternellement
reconnaissante.”
World Archery tient à féliciter Alison WILLIAMSON
pour cet honneur qui récompense une carrière
exceptionnelle.
Webinar World Archery
World Archery organise le 16 janvier 2013 un webinar sur le thème “Réseaux
sociaux: utiliser au mieux Facebook, Twitter et YouTube, pour les fédérations de tir
à l’arc, les athlètes et les entraîneurs”. Ce séminaire est destiné à tous ceux qui
souhaitent promouvoir le tir à l’arc ou leurs activités en lien avec le sport.
Qu’est-ce qu’un webinar? Il s’agit d’une présensation interactive sur internet, à
laquelle vous pouvez assister aussi bien depuis votre bureau que votre domicile, et
au cours de laquelle vous pourrez poser des questions.
La spécialiste des réseaux sociaux de World Archery Teresa IACONI présentera la
meilleure manière d’utiliser Facebook, Twitter et d’autres réseaux sociaux qui
peuvent vous permettre de profiter de la popularité grandissante du tir à l’arc.
Aux Jeux Olympiques de Londres, le tir à l’arc a été l’un des sports les plus
regardés. Grâce à des films tels que “Brave” et “The Hunger Games”, le tir à l’arc
jouit d’une grande popularité qui devrait se prolonger avec la sortie de trois
nouveaux opus de “The Hunger Games” dans les années à venir.
La popularité appelle une audience croissante, et le tir à l’arc génère plus d’intérêt
que jamais. C’est le moment idéal, en tant que fédérations et en tant qu’athlètes,
pour entrer en contact avec les fans du monde entier par le biais des réseaux
sociaux, à les inciter à s’intéresser à notre sport et à l’essayer, ce qui peut
également attirer les médias et peut-être même des sponsors.
Que feriez-vous si l’on vous disait que vous pouvez augmenter le nombre de
personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux de 20, 30 ou 50 pour cent? Par
exemple, si vous avez 4000 fans, vous pourriez atteindre une audience
supplémentaire de 6000 personnes, voire 10 000 !
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Grâce à une bonne utilisation des réseaux sociaux, vous pourriez susciter l’intérêt
des médias avec seulement 140 caractères. Ou diffuser des nouvelles relatives au
tournoi auquel vous allez participer. Partager des photos de vos meilleurs jeunes
archers, ou les exploits de vos archers olympiques et paralympiques. Partager
votre expérience des championnats du monde avec les fans. Inspirer de jeunes
archers de par le monde. Toucher des sponsors potentiels grâce à un contenu
intéressant qui démontre que le tir à l’arc est un sport en constante évolution.
Ce webinar d’une durée d’une heure aura lieu le 16 janvier à 15h00 GMT (veuillez
consulter www.greenwichmeantime.com pour connaître l’heure à votre domicile).
Les inscriptions sont à envoyer par email à l’adresse info@archery.org d’ici au 9
janvier 2013. Veuillez préciser votre nom, celui de votre organisation éventuelle
ainsi que votre adresse et votre adresse email. Une confirmation de participation
ainsi qu’un lien d’accès vous seront envoyés une semaine avant le webinar.

Evénements futurs
Changement de date de la quatrième étape de la Coupe du Monde 2013
à Wroclaw et des Championnats du Monde de la Jeunesse 2013 à Wuxi
La quatrième étape de la Coupe du Monde 2013 aura lieu à Wroclaw (Pologne)
du 19 au 25 août 2013, alors que les prochains Championnats du Monde de la
Jeunesse se dérouleront à Wuxi (Chine) du 13 au 20 octobre 2013. World
Archery s’excuse pour les désagréments que ces changements dus à des
facteurs hors de notre contrôle ont pu causer.
Tournoi Européen de Nîmes 2013
En 2013, le tournoi de Nîmes revient pour sa
seizième édition, qui compte comme
deuxième étape de la Coupe du Monde en
Salle.
Archers
de
renommée,
grand
spectacle et plus de 100 000 euros de prix
sont au menu.
Une fantastique saison extérieure s’est
achevée il y a deux mois avec la Finale de la
Coupe du Monde. Et il est déjà temps de
Joanna CHESSE, gagnante de la Finale
penser à la saison en salle. Le Tournoi de Coupe du Monde en Salle 2012 en arc
Européen de Tir à l’Arc en Salle aura lieu du à poulies femmes
18 au 20 janvier 2013 à Nîmes.
Nîmes accueillera plus de 1000 archers venus de 30 pays. C’est également une
occasion pour tous les archers de découvrir les nouveautés, d’obtenir des conseils
des fabricants partenaires, et de discuter de tir à l’arc. Les inscriptions ont débuté
le 15 septembre, et déjà plus de 750 archers ont validé leur participation. Toutes
les informations sont disponibles sur le site des organisateurs :
http://tournoieuropeen.arcclubdenimes.com.
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Premier Grand Prix d’Asie 2013 à Bangkok
L’Association Nationale de Tir à l’Arc de Thaïlande est l’organisatrice du premier
Grand Prix d’Asie, le premier tournoi de l’année 2013 comptant pour le classement
mondial, du 9 au 15 mars à Bangkok. Cet événement sera disputé dans les
divisions arc classique et arc à poulies suivant les règlements en vigueur de la
World Archery. Le délai d’inscription préliminaire est fixé au 5 décembre 2012.
Toutes les informations ainsi que le formulaire d’inscription sont disponibles sur
www.worldarchery.org/UserFiles/Document/FITA%20website/01%20News/Headlin
es/2012/1121_Asian_Grand_Prix_IP.pdf
Coupe du Monde en Salle 2012-2013
C’est parti pour la deuxième saison de la Coupe du Monde en Salle! Comme l’an
dernier, les 16 meilleurs archers ayant participé à au moins deux des trois étapes
(Singapour, Nîmes et Las Vegas) seront qualifiés pour la Finale. Ces compétitions
sont ouvertes à tous. Vous trouverez plus d'informations et le règlement de la
compétition sur www.archery.org/content.asp?id=7684&me_id=5639

Evénements passés
Premier tournoi de tir à l’arc en Bosnie-Herzégovine
Le premier tournoi de l’histoire de la BosnieHerzégovine a eu lieu le 18 novembre. Un
événement historique, auquel ont participé
près de 100 archers venus des pays suivants:
Slovénie, Croatie, Hongrie, Monténégro et
Bosnie. Des archers connus tels que Dejan
SITAR (SLO) et Zlatko GLAVANOVIC (CRO).

La Bosnia-Herzégovine prévoit d’organiser au minimum deux tournois en 2013 (un
en salle et un en plein air), avec la possibilité qu’un plus grand nombre de tournois
soient organisés par les membres (clubs) en 2013 et dans les années qui suivront.
Troisième Tournoi international de tir à l’arc en salle de Marrakech
Le Maroc a accueilli le troisième Tournoi International de Tir à l’arc en Salle de
Marrakesh du 9 au 11 novembre sous le thème des “Flèches de la paix”.
L’événement a attiré 67 participants venus de onze pays d’Afrique, d’Amérique,
d’Asie et d’Europe.
Les gagnants en arc classique sont Thomas AUBERT (FRA) chez les hommes et
Nathalie DIELEN (SUI) chez les femmes, et c’est Michael CAUWE (BEL) qui s’est
imposé dans la catégorie mixte d’arc à poulies. Les résultats sont disponibles sur
http://ianseo.net/Details.php?toId=337.
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Cette compétition est unique par son accueil chaleureux et son organisation
professionnelle, mais également par le programme culturel proposé à tous les
participants. Après une visite de la ville le vendredi, les archers ont pu découvrir la
magnifique ville de Marrakech, la “perle du sud”, en carriole le samedi.
L’événement a pris fin avec une réception de clôture, au cours de laquelle les
participants ont assisté à un spectacle d’équitation, écouté un concert de musique
marocaine et dégusté les spécialités locales.
De nouveaux champions couronnés au tournoi Face 2 Face à Amsterdam
Le tournoi Face 2 Face a eu lieu fin novembre à Amsterdam. Les meilleurs archers
du monde s’y étaient donné rendez-vous.
Les finales ont été tirées dans le format de sets. En finale, il ne pouvait pas y avoir
d’égalité à l’issue d’un set ; en cas de score égal, les archers tiraient un barrage.
Chaque set gagnant rapportait un point, et le premier athlète à atteindre 4 était
déclaré gagnant. Les vainqueurs sont Carlo SCHMITZ (GER) en arc classique
hommes, Annemarie DER KINDEREN (NED) chez les femmes, alors que les
gagnants en arc à poulies sont Reo WILDE (USA) et Naomi Ruth JONES (GBR).
Résultats:
www.worldarchery.org/UserFiles/Document/FITA%20website/01%20News/Headlin
es/2012/1120_F2F_Results.pdf
Photos: www.dutchtarget.com.

Développement
Calendrier 2012-2013
Activités des Associations Membres
25 nov. – 16 déc.
1-15 décembre
10-17 décembre

Programme DNSS de la Solidarité Olympique
Structure d’entraînement national et cours niv. I
Cours technique de la Solidarité Olympique pour
entraîneurs niveau I

Buenos Aires (ARG)
Johannesbourg (RSA)
Bridgetown (BAR)

Cours ouverts à toutes nos Associations Membres
25 nov. – 6 déc.
janvier-février 2013
10-20 février 2013
22-28 avril 2013
20-26 mai 2013
24-30 juin 2013

Cours
Cours
Camp
Cours
Cours
Cours

Changement de dates
OS = Solidarité Olympique
WA = World Archery Federation
WAA = World Archery Americas

pour entraîneurs d’arc à poulies
pour formateurs d’entraîneurs
d’entraînement intermédiaire
pour entraîneurs niveau I
pour entraîneurs niveau II
pour entraîneurs niveau III

Bangkok
Bangkok
Bangkok
Bangkok
Bangkok
Bangkok

(THA)
(THA)
(THA)
(THA)
(THA)
(THA)

FIDTA = Fondation Internationale de Développement du Tir à l’Arc
GSD = Global Sport Development Foundation
JOJ = Jeux Olympiques de la Jeunesse
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Namibie: camp d’entraînement intensif au club SKW Archery Range
Le Dr Josef PREISSER (RSA) conduira un camp d’entraînement intensif à Windhoek
(NAM) du 5 au 12 janvier 2013. Les sessions se dérouleront chaque jour de 8.00 à
16.00. Pour plus d’informations et inscription à ce camp, veuillez contacter Mme
Marja WOORTMAN par courriel: woortman@iway.na.
Centre d’entraînement partenaire accrédité World Archery de Bangkok
World Archery avec le soutien du Comité International Olympique continue d’offrir
de bonnes conditions d’entraînement et de formation d’entraîneurs au centre de tir
à l’arc partenaire accrédité de World Archery à Bangkok, Thaïlande. Le centre
accueillera un camp d’entraînement intermédiaire du 10 au 20 février 2013. Les
sessions se dérouleront chaque jour de 9h à 17h avec une heure de pause.
Veuillez envoyer votre inscription au Département du Développement et de la
Formation au plus tard le 25 janvier 2013 à Mme Deqa Niamkey à l’adresse
dniamkey@archery.org
Cours technique de Solidarité Olympique pour entraîneurs au Guatemala
Un cours pour entraîneurs de niveau I s’est tenu à Guatemala City du 12 au 17
novembre 2012, sous l’expertise du Directeur du Développement de World Archery
Pascal COLMAIRE.
Ce cours a eu lieu grâce au soutien financier de la Solidarité Olympique, du Comité
national Olympique du Guatemala, de l’Asociacion National de Tiro con Arco du
Guatemala et l’aide technique et éducative de World Archery. Le cours a rassemblé
19 hommes et 5 femmes dont deux sont des employés du CNO guatémaltèque.
Le cours était divisé en sessions
pratiques et théoriques sur un
programme de quatre jours et demi.
Les
sujets
traités
étaient :
entraînement au sein de World
Archery, structure efficace pour
l’association nationale, séquences de
tir, qualité de tir, respiration,
visualisation, généralité et spécificité
de l’équilibre du corps, généralité et
spécificité de la force musculaire,
base
psychologique,
première
classe, entraînement pendant les
compétitions, équipement et tir dans
le vent.
Au cours des sessions pratiques, les participants ont travaillé par deux, exerçant
les rôles de l’entraîneur et de l’archer afin de mieux comprendre les deux parties.
Les participants ont apprécié le contenu et le déroulement du cours ainsi que les
nouvelles connaissances acquises pour le développer leur niveau de tir à l’arc.
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Cours de Solidarité Olympique pour entraîneurs en République de Corée
Le stage technique pour entraîneurs de tir à l’arc s’est tenu à Pyongyang du 11 au
18 octobre 2012, sous l’expertise de Cheng Hsieng LIN (TPE).
Le programme s’est déroulé sur 8 jours en sessions théoriques et pratiques avec la
participation de 3 femmes et 14 hommes. Les sujets étudiés concernaient les
méthodes d’entraînement, la gestion de l’équipe, les notions de communication, la
gestion de la santé, l’état psychologique lors des compétitions, la préparation
physique d’un archer, les mouvements de base, le réglage du matériel, etc.
Les participants étaient très motivés à apprendre, et l’expert leur a transmis ses
connaissances lors de cours théoriques et pratiques. Tout le monde a travaillé très
dur afin d’apprendre le maximum sur les 8 jours de cours, et l’expert était très
impressionné par la détermination et la volonté de chacun.
M. LIN a souligné l’importance pour les entraîneurs de comprendre les archers et
d’appliquer les méthodes apprises pendant les phases d’entraînement. Il a
énormément apprécié cette première expérience en tant que conducteur de cours
et se réjouit de renouveler l’expérience.
World Archery souhaite remercier la Solidarité Olympique, le Comité Olympique de
la République Démocratique de Corée, l’Association de Tir à l’Arc de la République
Démocratique de Corée et l’entraîneur LIN pour leur contribution au
développement du tir à l’arc.
Stages techniques pour entraîneurs de Solidarité Olympique au Sri Lanka
Des stages techniques pour entraîneurs de tir à l’arc se sont tenus à Colombo (Sri
Lanka) du 10 au 19 novembre 2012, sous l’expertise de Ken BEARMAN (GBR),
Président du Comité des Entraîneurs World Archery.
Un cours de niveau I s’est tenu du 10 au 14 novembre 2012 avec la participation
de 24 candidats. Les candidats sont initialement des archers qui avaient envie de
devenir entraîneurs. Cela dans le but d’aider les futurs membres des clubs en
organisant des cours pour débutants de tir à l’arc.
Tous les candidats ont le profil nécessaire pour devenir des bons entraîneurs et
c’est un élément important pour l’équipe nationale du Sri Lanka.
Un cours de niveau II s’est tenu du 15 au 19 novembre 2012 avec la participation
de 26 candidats. Tous étaient certifiés cours pour entraîneurs WA de niveau I et
ont un très bon niveau. Ils sont aussi archers de l’équipe nationale du Sri Lanka.
La cérémonie de clôture s’est déroulée en présence du Ministre des Sports, du
Président et du Secrétaire Général de la Fédération Sri Lankaise de Tir à l’Arc. Les
dirigeants sportifs ont livré un discours positif et encourageant sur le déroulement
du cours juste avant la remise des certificats de participation. Pour clôturer la
soirée, une fête et un spectacle de musique ont été organisés.
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Annonce du Séminaire mondial des entraîneurs de tir à l’arc
World Archery est heureux d’annoncer le 6ème Séminaire mondial des entraîneurs
de tir à l’arc qui se tiendra à Saquerama (Rio de Janeiro), Brésil, du 25 au 30
novembre 2013.
Le séminaire, organisé par Confederacao Brasileira de Tiro com Arco en partenariat
avec le Comité Olympique Brésilien, se déroulera au centre du développement du
volleyball dans la ville de Saquerama, située à 100 km de Rio de Janeiro. Le centre
offre d’excellentes infrastructures pour le déroulement du séminaire et permettra
aux entraîneurs de tir à l’arc le partage des techniques avancées d’entraînement
avec leurs homologues. Pour plus d’informations sur le centre, veuillez consulter la
page suivante : www.volei.org.br/institucional/infraestrutura.asp
Le Séminaire mondial des entraîneurs de tir à l’arc regroupera la communauté des
entraîneurs du monde entier. En participant de manière interactive, en acquérant
de nouvelles habiletés, vous pourrez discuter et échanger des idées avec vos
collègues de divers horizons, hors des distractions d’une compétition ! World
Archery espère que vous vous joindrez à eux pour ce 6ème Séminaire mondial des
entraîneurs de tir à l’arc.
Le dossier complet sera disponible à partir du 15 février 2013.
Vous êtes prié de contacter le Département Développement World Archery, Deqa
Niamkey dniamkey@archery.org pour plus d’informations.
Au plaisir de vous voir à Saquerama !
Séminaire de gestion et organisation d’événements sportifs de l’AISTS
Le séminaire de gestion et d’organisation d’événements sportifs de l’AISTS aura
lieu du 11 au 15 février 2013 sur le site de l’EPFL à Lausanne, Suisse. Les
inscriptions, limitées à 10 places, sont ouvertes. Rendez-vous sur www.aists.org
pour plus d’informations et pour vous inscrire.
Cours pour juges à l’île Maurice
La Fédération Mauricienne de Tir à l’Arc vient d’organiser un cours pour juges
destiné aux candidats de l’île Maurice et de La Réunion, dans le but d’atteindre le
standard mondial en la matière.
Le cours, qui s’est tenu du 15 au 17 novembre 2012, a été mené par Charmaine
HO, Juge International, et a été financé par la Fédération Mauricienne de Tir à l’Arc
(FMTA). Il a eu lieu dans la salle de conférence du Stade Germain Comarmond, à
Bambous. Les 11 candidats (trois femmes et huit hommes) venaient de l’île
Maurice et de La Réunion. Certains d’entre eux étaient des novices alors que
d’autres étaient des archers expérimentés. Tous les candidats ont montré un vif
désir d’apprendre et l’ambiance était très bonne.
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Le cours a suscité l’intérêt des médias, et un article est paru dans le quotidien “Le
Matinel” de Port Louis le samedi 17 novembre 2012.
A l’issue des trois jours de cours, le samedi après-midi, Charmaine HO s’est
rendue dans deux clubs locaux où est apparue évidente la motivation de faire
grandir le tir à l’arc à l’île Maurice à travers l’enseignement à des débutants et à
des enfants.
Le dimanche 18 novembre, quelques-uns des participants ont eu l’occasion
d’acquérir une expérience pratique en tant que juges lors d’une compétition en
salle organisée par la FMTA et lors de laquelle 57 archers se sont affrontés.
Le cours a reçu une évaluation très positive, la plupart des candidats s’étant dits
ravis d’avoir autant appris. Ils doivent maintenant passer les examens de
certification.

Associations Membres
Comité Constitution et Règlement

Le Comité Constitution et Règlement a publié un document destiné aux
organisateurs et aux membres du Jury d’appel concernant le rôle et les procédures
du Jury d’appel. Il peut être téléchargé sur notre site sous le menu Règlement ->
Procédure d’appel.
Elections

Plusieurs de nos Associations Membres ont tenu leurs élections récemment. World
Archery tient à féliciter tous les membres élus et réélus.
En Autriche, Mme Trudy MEDWED a été réélue présidente de l’Association
Autrichienne de Tir à l’Arc.
En Inde, M. Vijay Kumar MALHOTRA a été réélu président pour les quatre ans à
venir, alors que le nouveau secrétaire général est M. Anil KAMINENI.
En Italie, le président de FITARCO Mario SCARZELLA a été réélu pour un quatrième
mandat consécutif.
Aux Pays-Bas, M. Paul SCHELLEKENS remplacera M. Willem TRIENEKENS au poste
de président.
En Lituanie, M. Kazimieras JANUSAS a été réélu président pour les quatre ans à
avenir. Mme Agne VANAGIENE a été élue secrétaire général.
Le nouveau président de la Fédération Ukrainienne de Tir à l’Arc est M. Nestor
SHUFRYCH.
Enfin, le secrétaire général de la Fédération de Tir à l’Arc du Bangladesh, M. Kazi
Rajib Uddin Ahmed CHAPOL, a été élu trésorier de l’Association Olympique du
Bangladesh. Véritable pionner du tir à l’arc au Bangladesh, il a fondé la Fédération
de Tir à l’Arc d’Asie du Sud et était déjà membre du Comité exécutif de
l’Association Olympique du Bangladesh.
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Mise à jour des contacts

IND - Archery Association of India
Creation: 1973
President: Prof. Vijay Kumar MALHOTRA
Secretary General: Mr Anil KAMINENI
Address:
Room No. 49-50, "A" Wing
3rd Floor, Palika Palace
(Near R. K. Ashram Marg Metro Station)
IN-110001 New Delhi
India
Phone: +91 (11) 2334 2527
Fax: +91 (11) 2334 2527
Email: indian.archery@yahoo.in
Website: www.indianarchery.info

LTU - Lithuanian Archery
Federation
Creation: 1998
/
Affiliation: 1999
President: Mr Kazimieras JANUSAS
Secretary General: Mrs Agne VANAGIENE
Address:
Lietuvos lankininku federacija
Zemaites st. 6
LT-03117 Vilnius
Lithuania
Phone: +370 684 48188
Email: info@archery.lt
Website: www.archery.lt

NED - Archery Association of the SIN - Archery Association of
Netherlands
Singapore
Creation: 1922
/
Affiliation: 1952
President: Mr Paul SCHELLEKENS
Secretary General: Mr Stan STOLWERK
Address:
Nederlandse Handboog Bond
P.O. Box 10101
5240 GA Rosmalen
Netherlands
Phone: +31 (73) 5210101
Fax: +31 (73) 5219785
Email: josebruntink@handboogsport.nl
Website: www.handboogsport.nl

Creation: 1967
/
Affiliation: 1967
President: Mr CHONG Foo Siong
Secretary General: Mr TAN Ean Ser, Raymond
Address:
Mac Pherson Road Post Office
PO Box 097
SG-913404 Singapore
Singapore
Phone: +65 97859185 / +65 96461629
Fax: +65 64824221
Email: secretary@archerysingapore.com
Website: www.archerysingapore.com

SUI – Swiss Archery

UKR - Ukrainian Archery
Federation

Creation: 1953
/
Affiliation: 1953
President: Mr Peter FAESSLER
Secretary General: Mrs Marie-Anne HORNER
Address:
ASTA-SBV Swiss Archery Association
Secrétariat et administration
c/o Madame Marie-Anne HORNER
Case postale 68
CH-1241 Puplinge
Switzerland
Phone: +33 (450) 379690
Email: sekretariat@asta-sbv.ch
Website: www.asta-sbv.ch

Creation: 1992
/
Affiliation: 1992
President: Mr Nestor SHUFRYCH
Secretary General: Mr Mykhailo PINCHUK
Address:
Room 508
42, Esplanadna str.
UA-01601 Kiev
Ukraine
Phone: +380 (44) 2891475
Fax: +380 (44) 2891475
Email: sydoruk37@mail.ru
Website: www.archery.org.ua

La liste complète est disponible sur www.worldarchery.org, menu Organisation >
Associations Membres.
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Calendrier
2012
8-9 décembre

Coupe du Monde en Salle 2012-13 Etape 1

Singapour (SIN)

2013
18-20 janvier
8-10 février
26 février – 2 mars
9-15 mars
4-7 avril
15-20 avril
16-21 avril
13-19 mai
18-26 mai
27 mai – 1er juin
10-16 juin
20-30 juin
15-21 juillet
25 juillet - 4 août
17-25 août
19-25 août
27-31 août
21-22 septembre
27-28 septembre
29 sept. - 6 oct.
8-12 octobre
13-20 octobre
22-29 octobre
1-7 novembre
7-8 décembre

Coupe du Monde en Salle 2012-13 Etape 2
Nîmes (FRA)
Coupe du Monde en Salle 2012-13 Etape 3 et Finale
Las Vegas (USA)
Championnats d’Europe de Tir à l’Arc en Salle
Rzeszow (POL)
Premier Grand Prix d’Asie
Bangkok (THA)
Coupe d’Arizona
Phoenix (USA)
Grand Prix d’Europe – Etape 1
Riom (FRA)
Copa Merengue
TBC (DOM)
Coupe du Monde Etape 1
Shanghai (CHN)
World Ranking Tournament
TBC (GUA)
Grand Prix d’Europe – Etape 2
Echmiadzin (ARM)
Coupe du Monde Etape 2
Antalya (TUR)
Jeux Méditerranéens (Tir à l’arc: 25-28 juin)
Mersin (TUR)
Coupe du Monde Etape 3
Medellin (COL)
Jeux Mondiaux (Arc à poulies: 27-28 juillet; arc classique en Cali (COL)
campagne et arc nu: 30 juillet – 1er août)
Tournoi comptant pour le Classement Mondial
San José (CRC)
Wroclaw (POL)
Coupe du Monde Etape 4
Championnats d’Europe de Tir en Campagne
Terni (ITA)
Finale de Coupe du Monde
Paris (FRA)
Congrès de World Archery
Antalya (TUR)
Championnats du Monde de Tir à l’Arc
Antalya (TUR)
Championnats du Monde de Tir à l’Arc 3D
Sassari (ITA)
Championnats du Monde de Tir à l’Arc de la Jeunesse
Wuxi (CHN)
Tournoi comptant pour le Classement Mondial
Santiago (CHI)
Championnats du Monde de Tir à l’Arc Handisport
Bangkok (THA)
Coupe du Monde en Salle 2013-14 Etape 1
TBC

2014
24-26 janvier
7-9 février
25 février – 2 mars
13-18 mai
19-24 mai
19-24 mai
10-15 juin
16-21 juin
1-6 juillet
9-12 juillet
18 juillet – 1er août
21-26 juillet
26 juillet - 3 août
5-10 août
16-28 août
5-7 septembre
15-20 septembre
19 sept. - 3 octobre
25 oct. - 8 nov.
13-14 décembre

Coupe du Monde en Salle 2013-14 Etape 2
Coupe du Monde en Salle 2013-14 Etape 3 et Finale
Championnats du Monde de Tir à l’Arc en Salle
Coupe du Monde Etape 1
Grand Prix d’Europe (1ère étape)
Championnats d’Europe Juniors et TCQ JOJ
Coupe du Monde Etape 2
Grand Prix d’Europe (2e étape)
Coupe du Monde Etape 3
Championnats du Monde Universitaires de Tir à l’Arc
XXIIe Jeux Sportifs d’Amérique Centrale et des Caraïbes
Championnats d’Europe de Tir à l’Arc (et Congrès EMAU)
Championnats d’Europe de Tir à l’Arc Handisport
Coupe du Monde Etape 4
Jeux Olympiques de la Jeunesse
Finale de Coupe du Monde
Championnats d’Europe 3D
Jeux Asiatiques
Jeux Sud-Américains
Coupe du Monde en Salle 2014-15 Etape 1

Nîmes (FRA)
Las Vegas (USA)
Nîmes (FRA)
Shanghai (CHN)
TBC
Ljubljana (SLO)
Antalya (TUR)
TBC
Medellin (COL)
Louvain-La-Neuve (BEL)
Veracruz (MEX)
Echmiadzin (ARM)
(SUI)
Wroclaw (POL)
Nanjing (CHN)
Lausanne (SUI)
Tallinn (EST)
TBC
Santiago (CHI)
Singapour (SIN)

Congrès World Archery
Championnats du Monde de Tir à l’Arc

Copenhague (DEN)
Copenhagen (DEN)

2015
24-25 juillet
26 juillet - 2 août

Rouge = Dernières mises à jour
Vert = Tournois en salle
Gras = Tournois comptant pour le classement
mondial

Italique = Tournoi comptant pour le classement mondial du tir à l'arc
handisport
TCQ = Tournoi continental de qualification
TBC = A confirmer
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Sponsors officiels de World Archery

Compagnie aérienne officielle
de World Archery

Sponsors d'équipement de World Archery
Partenaires de World Archery

Partenaire logistique

Partenaires du Fonds de développement

Membres associés

Arrowhead, Bjorn Bengtson, FIVICS/Soma, Geologic, J.V.D Distribution, Krueger Targets, et Maple Leaf Press
sont les fournisseurs officiels des blasons World Archery. Seuls ceux-ci peuvent être utilisés pour les compétitions de World Archery.

Arrow Wraps

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

