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PPAIEMENTSAIEMENTS

NOUS N’ACCEPTONS PLUS LES CHEQUES

Pour des raisons de changement de banque, la FITA a décidé de ne plus accepter les
paiements par chèque.

Tout paiement pour la FITA doit être effectué par transfert bancaire our carte de crédit
(Mastercard et Visa).

Pour plus d’informations, veuillez contacter Caroline Murat (cmurat@archery.org).

LES COMPETITIONSLES COMPETITIONS

LA FITA RECHERCHE DES ORGANISATEURS

La FITA a ouvert un processus de candidature et recherche des Associations Membres /
Organisateurs intéressés à mettre sur pied les championnats du monde suivants:

- Championnats du Monde de Tir à l’Arc sur Cibles en Salle en 2007

- Championnats du Monde de Tir à l’Arc 3D en 2007

- Championnats du Monde de Tir à l’Arc en Campagne en 2008

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec Juan Carlod Holgado,
responsable des compétitions FITA: JCHolgado@archery.org ou tél. +41 21 614 30 50.

Le délai pour la réception des candidature est fixé au 15 septembre 2005.
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Le Conseil de la FITA décidera de l’emplacement final des événements sus-mentionnés
durant sa réunion d’octobre, pour autant qu’une visite d’évaluation ait pu avoir lieu avant. 

Plus d’informations sur d’autres candidatures pour les championnats de 2009 et suivants
seront publiées après la réunion du Conseil en octobre.

UNIVERSIADES D’ETE A IZMIR

Lorsque des Coréens participent à une compétition de tir à l’arc, les gens ont l’impres-
sion que les trois premières places sont déjà jouées. Le tir à l’arc universitaire a prouvé
que cela n’est pas toujours le cas!

L’épreuve par équipe aux Universiades
d’été s’est déroulée le 15 août et consis-
tait en une Epreuve Académique: mêmes
règles et même distance qu’une compéti-
tion FITA par équipe normale, mais en
utilisant un blason officiel hit/miss
(touché/manqué), plus facile à compren-
dre pour les spectateurs. 

En assistant à des matchs de l’Epreuve
Académique avec les blasons hit/miss,
chacun pu se rendre compte à quel point
le tir à l’arc est un sport excitant, puisque
dans ce cas les différences au score

sont minimes et la valeur des flèches est facilement compréhensible. En fait, la majorité
des archers et délégués présents pensent que ce blason représente le futur du tir à l’arc
de compétition.

Les matchs pour les médailles dans la compétition individuelle le 16 août sonnaient la fin
de la compétition de tir à l’arc aux Universiades 2005 d’Izmir. Après la journée haletante
de la compétition par équipe, environ 800 spectateurs eurent le plaisir d’assister aux
finales individuelles dans chaque division: arcs classique et poulies, hommes et femmes.

Le tir à l’arc a attiré l’attention de la plupart des médias présent aux Universiades. Notre
sport a reçu la visite de l’équipe du bureau de la FISU, de l’équipe des médias et de
l’équipe des médias électroniques, ainsi que des caméras de la TRT et d’autres équipes
TV d’Ukraine, du Mexique, de Corée et de différentes équipes de TV indépendantes.
Avec 6 équipes TC sur le terrain de tir, nous avons réalisé que le tir à l’arc attire en effet
un grand intérêt!

Les deuxième Universiades dans
lesquelles le tir à l’arc était présent est
maintenant terminé! Voici les opinions
principales des participants à cette com-
pétition:

- Le tir à l’arc en tant que sport est prêt
pour faire partie du programme sportif
officel des Universiades, et la FISU
devrait en tenir compte. Les
Championnats du Monde Universitaires
de Tir à l’Arc de la FISU sont organisés
avec succès depuis 1996 et la participa-
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tion, la qualité et les résultats des participants et des organisateurs a montré que le tir à
l’arc est un sport universitaire exceptionnel.

- Le Comité d’Organisation et les organisateurs de la compétition de tir à l’arc ont fait un
incroyable travail, et tout était prêt et de haut niveau, comme cela aurait été le cas pour
une compétition de tir à l’arc aux Jeux Olympiques. Nous félicitons le Comité
d’Organisation d’Izmir et la Fédération Turque de Tir à l’Arc pour leur soutien et pour la
magnifique compétition de tir à l’arc des Universiades d’Izmir 2005. 

- Le tir à l’arc est un sport de télévision, et la cible hit/miss est le futur afin de présenter
notre sport comme un sport excitant et présentant un grand intérêt pour les médias et les
spectateurs.

Malheureusement, les prochaines
Universiades avec du tir à l’arc ne
seront pas en Thaïlande en 2007
mais à Belgrade en 2009, puisque
le tir à l’arc est inclu dans le pro-
gramme multi-sport de la FISU en
tant que sport facultatif. 

Cependant, nous n’oublieront pas
qu’en 2006 il y aura les
Championnats du Monde
Universitaires de Tir à l’Arc en
Slovaquie, où les organisateurs
travaillent déjà d’arrache-pied pour
offrir une compétition de très haut
niveau.

RESULTATS

Individuel Or Argent Bronze

Hommes Poulies: Pagni Sergio (ITA) Faucheur Florian (FRA) Bauro Daniele (ITA)

Dames Poulies: Bouillot Amandine (FRA)Kim Hyo Sun (KOR) Bastos Arminda (MEX)

Hommes Classique: Kuo Cheng-Wei (TPE) Hong Sung-Chil (KOR) Choi Young Kwang(KOR)

Dames Classique: Lee Sung Jin (KOR) Palekha Kateryna (UKR)Koval Vikotirya (UKR)

Par équipe Or Argent Bronze

Hommes Poulies: COREE ETATS-UNIS MEXIQUE

Dames Poulies: COREE RUSSIE TURQUIE

Hommes Classique: UKRAINE COREE RUSSIE

Dames Classique: COREE UKRAINE POLOGNE
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RECORDS DU MONDERECORDS DU MONDE

Individul - Cadettes Poulies

Epreuve 60m IOANNOU Eleni (GRE) 688 (641) 17/08/2005 Silkeborg, DEN

Finales 36 Fl. IOANNOU Eleni (GRE) 342 (338) 19/08/2005 Silkeborg, DEN

Individuel - Dames Poulies

Epreuve 70m WILLEMS Gladys (BEL) 696 (690) 21/08/2005 Uccle, BEL

Individuel - Dames Vétérans Poulies

Epreuve 70m DEACON Cathy (BEL) 664 (658) 21/08/2005 Uccle, BEL

Finales 36 Fl. DEACON Cathy (BEL) 335 (332) 21/08/2005 Uccle, BEL

Individuel - Hommes Vétérans Poulies

Epreuve 70m PRIEELS Philippe (BEL) 691 (690) 21/08/2005 Uccle, BEL

LIVRE OLLIVRE OLYMPIQUEYMPIQUE

TIR A L’ARC: UNE HISTOIRE OLYMPIQUE 1900-2004

La FITA est fière de présenter un livre richement coloré
présentant le tir à l'arc aux Jeux Olympiques, comme un
moyen de célébrer et de préserver l'histoire unique de notre
sport. Cette publication unique comprend un grand nombre
d'archives photographiques.

“Ce livre présente une vue d'ensemble du tir à l'arc de com-
pétition dans le monde, suivie de l'introduction et de l'évolu-
tion du tir à l'arc aux Jeux Olympiques modernes, et se ter-
mine avec des points forts de la compétition des Jeux de
2004 qui s'est déroulé au stade historique du Panathinaiko”
(préface de Jim Easton).

177 pages. Publication FITA 2005.

Version anglaise uniquement. Stock limité.

Prix: 61 € / 75 $, frais de port inclus. FITA Shop on www.archery.org.
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LE COMITE OLLE COMITE OLYMPIQUEYMPIQUE

REGLE 53 DE LA CHARTE OLYMPIQUE

Selon une lettre du CIO datée du 29 juillet 2005: “tout article d’habillement ou
d’équipement, porté ou utilisé par n’importe quel athlète ou autre participant aux Jeux
Olympiques, doit être en stricte conformité avec le contenu de la Règle 53 de la Charte
Olympique et son texte d’application. Cela signifie, en particulier, que toute forme d’iden-
tification du fabriquant sur les habits, sans exception, comprenant mais n’étant pas limité
au nom, désignation de la marque, logo ou tout autre signe distinctif du fabriquant, ne
peut pas dépasser les 20 cm2”.

Cette règle ne s’applique qu’aux Jeux Olympiques. La décision ci-dessus, prise par le
CIO en avril de cette année, n’interfère pas avec celles de la FITA. Les Championnats du
Monde de Tir à l’Arc FITA et toutes les autres compétitions reconnues par la FITA sont
régies par les Règlements de la FITA.

RESOLUTION POUR LA TREVE OLYMPIQUE

Dr. Jacques Rogge, Président du CIO, a informé la FITA que la proposition de résolution
“Construire un monde meilleur et de paix à travers le sport et l’idéal olympique” sera
débattu les 3-4 novembre durant la Session de l’Assemblée Général des Nations Unies.

Jacques Rogge demande le soutien et le partenariat du plus grand nombre de gouverne-
ments membres possible.

CONSTITUTION & REGLEMENTSCONSTITUTION & REGLEMENTS

INTERPRETATIONS

Livre 2, Art. 7.3.1 et 7.3.3, Livre 3, Art.8.3.1 et 8.3.2, Livre 4, Art.9.3 (05AUG01)

Une question a été posée concernant les supports et bandages de différentes articula-
tions, en particulier dans les zones des poignets, coudes et épaules.

Réponse du Comité C&R, après consultation du Comité Médical et du Comité Technique: 

Le bandage des articulations humaines, par exemple des doigts, poignets, coudes,
épaules, genoux, etc…, est légal dans le cadre des règles de la FITA. Bien qu’aucune
règle ne traite de cette question, rien ne l’interdit. De plus, le bandage des articulations
est une pratique en vigueur depuis des dizaines d’années, et donc relève du cadre per-
missible des équipements largement acceptés. Depuis 50 ans et plus, aucun juge à notre
connaissance n’a proposé que les bandages ne soient pas légaux. Dans ce contexte,
nous devons donc supposer que ceci est légal.

Cependant, il doit être stipulé que de tels bandages ne doivent pas contenir d’attache
“rigide” qui aiderait de quelque manière que ce soit à soutenir le bras d’arc ou les doigts
de corde en tant qu’aide pour tendre et libérer la corde.

Le Comité C&R, 28 août 2005
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Livre 1 Art. 2.4  - Equipes nationales (05AUG03)

Une question a été soulevée concernant l’éligibilité dans les équipes nationales

Réponse du Comité C&R: 

Le Comité C&R est d’accord que selon le Livre 1, Article 2.4.2, un athlète peut intégrer
une équipe nationale sans être de la nationalité de cette équipe nationale, et sans avoir
un passeport valide de la nationalité de cette nouvelle équipe nationale, si les autres con-
ditions  (résidence depuis 1 an, être membre de la nouvelle Association membre, et ne
pas avoir tiré pour une autre Association membre depuis 1 an) sont remplies.

Pour éviter des complications et des discussions sur l’éligibilité lors d’une compétition,
mais également pour une simple question de courtoisie, la permission écrite de
l’Association membre du pays dont lequel l’athlète a un passeport valide est nécessaire,
même si l’athlète n’a pas tiré pour cette équipe nationale auparavant.

Cette position ne contredit pas une un règlement national éventuellement différent, ni la
Charte olympique, concernant la participation aux Jeux Olympiques. Actuellement un
archer dans la situation mentionnée ci-dessus peut concourir et même obtenir une place
de quota lors d’une épreuve de la FITA pour les Jeux Olympiques. Cependant, pour con-
courir aux Jeux Olympiques il/elle devra être en possession d’un passeport du pays de
sa nouvelle équipe nationale.

Le Comité C&R, 29 août 2005

LALA LUTTE LUTTE ANTIDOPANTIDOPAGEAGE

TOURNOIS DE CLASSEMENT MONDIAL ET CHAMPIONNATS CONTINENTAUX

Depuis que les nouvelles règles antidopage sont entrées en vigueur le 1er avril 2004, il
apparait que beaucoup de WRT ne sont pas en conformité avec les règles de la FITA au
niveau du nombre de tests antidopage effectués lors de ces competitions. La meme
chose s’applique pour les Championnats Continentaux.

Le règlement, selon le Livre 1, Appendice 5 des C&R de la FITA, est le suivant:

Art. 5.7.1.5
Aux Tournois du classement mondial comptant 200 inscriptions préliminaires, il y aura un
minimum de cinq (5) tests antidopage. Un minimum de cinq (5) tests est recommandé
pour tous les autres Tournois du classement mondial.

Art. 5.7.1.6
Aux Championnats Continentaux, chaque Association continentale détermine le nombre
d’athlètes sélectionnés pour des tests, et doit soumettre son plan au Comité Médical de
la FITA pour approbation avant le Championnat.

Ces plans doivent être envoyés au Comité médical de la FITA via le bureau de la FITA, à
l’attention de l’Administratrice Antidopage de la FITA. La FITA est également prête à
apporter son assistance et à répondre à toute question sur ce sujet. En particulier, des
formulaires de contrôles antidopage conformes aux standards de l’Agence Mondiale
Antidopage (AMA) peuvent être commandés gratuitement au bureau.

Contact: Françoise Dagouret, Administratrice Antidopage FITA, fdagouret@archery.org.
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RECOMPENSESRECOMPENSES

DISTINCTIONS POUR DEBUTANTS

La FITA propose depuis peu des distinctions pour les débutants.

Pour obtenir l’une de ces distinctions, le débutant doit atteindre un niveau minimal: 

• de pointage; 

• d’habiletés techniques; 

• de connaissances et/ou savoir-faire.

Les distinctions FITA pour débutants sont un plus pour celles et ceux en charge de pro-
gramme d’initiation, surtout pour les professeurs d’éducation physique, mais aussi pour
les archers de plusieurs pays où le tir à l’arc n’est pas encore populaire, ont peu d’oppor-
tunités de concourir avec d’autres archers. Ceci est particulièrement vrai pour nombre
d’îles.

Pour plus d’information voir le manuel technique des DPD qui comprend les fiches d’é-
valuation de tous les niveaux. Ce document est disponible depuis le site Internet de la
FITA: Cliquez sur “Statistics & Awards” puis sur “Beginner Awards”. Vous trouverez une
version complète en français.

LES JUGESLES JUGES

RE-ACCREDITATION 2005-2007

La liste des Juges accrédités pour les deux prochaines années vient d’être publiée.

Vous la trouverez sur le site internet de la FITA sous “Organisation”/ ”Committees”/
”Permanent Committees”/ ”Judges”/ ”Judges’ List” ou en vous adressant au Bureau FITA. 

LL’ENTRAINEMENT’ENTRAINEMENT

DOCUMENT AUDIO-VISUEL D’ENTRAINEMENT

Suite à la publication du manuel de formation d’entraîneurs de niveau 1 (initiateurs), le
comité des entraîneurs de la FITA vient de produire un DVD contenant une version
audio-visuelle de ce manuel.

Il s’agit d’un document de travail pour les pédagogues de notre sport et nullement d’un
document pour grand public. Il a été réalisé avec un budget très limité, ce qui explique sa
présentation, mais aussi le faible coût de ce DVD: 6 € ou 7 US$ port inclus.

Une version en  cassette vidéo est aussi disponible au même prix, mais en très faible
quantité.

Ce document audio-visuel montre essentiellement comment se mettent en oeuvre les sit-
uations d’enseignement (exercices) suggérés dans le Manuel d’entraîneurs de niveau 1
de la FITA. Il a été tourné au centre de tir à l’arc du Coach KIM Hyung-Tak à Goesan
(Corée du Sud) par un très grand froid.  
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Malgré leur forte volonté d’aider au mieux à la réalisation de ce tournage, les archers
d’élite qui nous ont aidé n’ont pu éviter certains automatismes qui sont parfois différents
de ce qui est suggérés dans le manuel tels que la manière de charger la flèche sur l’arc,
de retirer les flèches de la cibles…

Nous espérons que l’objectif de ce projet sera toutefois atteint, soit d’aider le lecteur du
Manuel d’Entraîneur de niveau 1 de la FITA a mieux visualiser comment enseigner le tir à
l’arc aux débutants.

L’ARABIE SAOUDITE CHERCHE UN ENTRAINEUR

La Fédération Saoudienne de Tir à l’Arc est à la recherche d’un entraîneur national pro-
fessionnel de tir à l’arc. 

Plus d’informations sur ce poste dans la version anglaise de la FITA INFO d’août 2005
ou en contactant la Fédération Nationale d’Arabie Saoudite:

Saudi Arabian Shooting & Archery Federation 

P.O. Box 41573 - Riyadh 11531 - Kingdom of Saudi Arabia

Phone:(+966) 1 482 1070 or +281 2188 - Fax: (+966) 1 281 2188

Email: adil_arch@yahoo.com

TIR TIR AA LL’ARC TRADITIONNEL’ARC TRADITIONNEL

LA MONGOLIE AU MUSEE OLYMPIQUE

Le vendredi 12 août, la FITA a reçu la visite de trois membres
du Comité Olympique Mongole: Monsieur Tsend Damdin, Vice-
Président, et Monsieur Jugder Otgontsagaan, Secrétaire
Général, accompagnés d’un archer traditionnel.

Tous trois faisaient partie d’une délégation mongole venue à
Lausanne en Suisse pour faire
une démonstration au Musée
Olympique les 13 et 14 août met-
tant en vedette la lutte tradition-
nelle accompagnée de chants rit-
uels ainsi que le tir à l’arc tradi-
tionnel.

Les Jeux du Naadam, également appelés “jeux virils”,
comprennent la lutte, la course de chevaux et le tir à l’arc.
Alors qu’ils étaient à l’origine associés à des rituels du
renouveau, ces jeux sont aujourd’hui organisés chaque
année pour célébrer la fête nationale.

Plus sur ce sujet dans un prochain numéro du Magazine
La Cible!
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MEMBRES MEMBRES ASSOCIESASSOCIES

SPONSORSPONSOR
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La FITA INFO est publiée par le Bureau de la FITA – Avenue de Cour 135, 1007 Lausanne, Suisse

Tél: +41 21 614 30 50 – Fax: +41 21 614 30 55 – E-mail: info@archery.org – Site Internet: www.archery.org

CALENDRIERCALENDRIER

2005

04-08 septembre 3e Grand Prix d’Asie* Jakarta (INA)

11-18 septembre Championnats d’Europe de Tir en Campagne Rogla (SLO)

25 sep - 02 oct Championnat du Monde Paralympique (IPC) Massa-Carrara (ITA)

03-10 octobre Open Fiji de Tir à l’Arc Nadi (FIJ)

28 oct - 04 nov Les Flèches des Caraïbes Varadero (CUB)

04-11 Nov 14e Championnats Asiatiques de Tir à l’Arc New Delhi (IND)

2006

14-17 juin Championnats du Monde Universitaires Vinicne (SVK)

27 août - 02 sept 20e Championnats du Monde Campagne

& 5e Mondiaux Junior en Campagne Göthenburg (SWE)

Octobre (TBC**) 9e Mondiaux Junior & 3e Cadet en plein air Mérida (MEX)

01-15 décembre 15e Jeux d’Asie Doha (QAT)

2007

9e Championnats du Monde en Salle

& 4e Championnats du Monde Junior en Salle***

3e Championnats du Monde de Tir à l’Arc 3D

05-15 juillet 44e Championnats du Monde en plein air Leipzig (GER)

2008

TBC 10e Mondiaux Junior & 4e Cadet en plein air TBC (IND)

TBC 29e Jeux Olympiques Beijing (CHN)¨

21e Championnats du Monde en Campagne

& 6e Mondiaux Junior en Campagne

2009

16-26 juillet 8e Jeux Mondiaux Kaohsiung (TPE) 

TBC 25e Universiades d’Eté Belgrade (SCG)

*  en gras: tournois comptant pour le classement mondial
**  TBC: à confirmer
***  en vert: pas d’organisateurs pour l’instant (les personnes intéressées à porter leur candi-

dature sont priées de contacter le Bureau de la FITA)


