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CONGRES DE LACONGRES DE LA FITFITAA

MADRID, 18-19 JUIN 2005

Inscriptions au Congrès

Nous avons noté des différences entre les réservations faites pour l’hébergement via le
Comité d’Organisation à Madrid par les participants au Congrès, et les formulaires d’in-
scription envoyés au bureau de la FITA. Nous rappelons que les participants au Congrès
doivent s’inscrire au bureau de la FITA parallèlement à leur réservation d’hébergement
auprès du Comité d’organisation  à Madrid. Ceci nous permet d’être informés officielle-
ment du statut des participants tel que défini dans les règles de la FITA (nombre de
délégués, nom du délégué votant, etc.…).

Nous invitons les participants qui n’ont pas encore retourné leur inscription auprès de la
FITA à le faire avant le mardi 17 mai 2005. Le formulaire d’inscription est disponible sur
le site web de la  FITA sous le lien Organisation/Congress/Madrid 2005/Forms.

Mise à jour des documents du Congrès

Dans les documents du Congrès envoyés le 30 mars 2005, le document relatif aux
objectifs actuels de la FITA 2003-2005 a été omis. Ce document a maintenant été
envoyé à toutes les personnes autorisées à assister au Congrès, sous l’article 9.3 de l’a-
genda du Congrès. La page de l’agenda a été mise à jour en conséquence. En plus des
documents papier mis à jour, tous les documents du Congrès à l’exception de ceux relat-
ifs aux affaires financières, sont disponibles sur le site web de la FITA par le lien
Organisation/Congress/Madrid 2005/Congress documents.

Nous espérons pouvoir publier la version française des documents dans les prochaines
semaines.
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Procurations

Dans les documents du Congrès envoyés aux Associations membres, une erreur de
traitement de texte s’est glissée dans le formulaire de procuration, au niveau de la décla-
ration de l’Association membre accordant sa procuration (“New York” à la place de
“Madrid”). Là aussi une nouvelle version papier a été envoyée aux Associations mem-
bres, et les formulaires mis à jour en français et en anglais sont disponibles sur le site
web de la FITA (Organisation/Congress/Madrid 2005/Forms).

Nous invitons les Associations membres à utiliser ces formulaires mis à jour, mais bien
entendu nous acceptons les procurations imprimées sur l’”ancienne version”, puisque le
bon sens montre que cette erreur n’a pas d’implication sur la validité de la procuration. Il
est beaucoup plus important de respecter la date limite de réception des procura-
tions au bureau de la FITA, fixée au mardi 17 mai 2005. Merci de ne pas l’oublier !

Nominations aux postes officiels de la FITA

Conformément aux règles de la FITA, toutes les nominations envoyées au bureau de la
FITA au 21 mars 2005 sont publiées sur le site web de la FITA sous le lien
“Organisation/Congress/Madrid 2005/ Nominations », en plus des versions papier
envoyées le 30 mars 2005. Information importante:

- Nous faisons part de nos profondes excuses à Mme Lynne Evans, car deux pages de
sa candidature au poste de Président (une partie de l’article 14, cahier des charges, et la
traduction française correspondante), ont malencontreusement été positionnées à la fin
de la partie sur le poste de Président dans les documents envoyés le 30 mars. Vous pou-
vez vous référer au document du site web pour vérifier le bon ordre des documents.

- Veuillez noter que les CVs et déclarations des candidats publiés contiennent une tra-
duction française et/ou anglaise des principales informations sur les candidatures.

CONSTITUTION & REGLEMENTSCONSTITUTION & REGLEMENTS

DEMANDES D’INTERPRETATIONS

Suite aux difficultés rencontrées dans le suivi des demandes d’interprétation, une procé-
dure formelle a été mise en place avec l’accord du Directeur exécutif et du Président du
Comité C&R. En effet, pour garantir la conformité avec les règles de la FITA à ce sujet
(Livre 1, Articles 1.16.7 à 1.16.10), il est requis, à partir du 1er mai 2005 que toutes les
demandes officielles soient transmises à la FITA sur le formulaire spécial disponible sur
le site web par le lien  “Rule Book/Interpretations”. Seules ces demandes seront traitées
strictement selon les règles de la FITA, publiées dans le FITA Info et sur le site web, et
soumises au Congrès.

Cette nouvelle procédure ne s’applique aux questions envoyées à titre individuel ou par
quiconque n’utilisant pas le formulaire (réservé aux Associations membres et aux
Membres du Conseil). Une personne concernée ou un expert de la FITA répondront tou-
jours à la question, mais en aucun cas la réponse ne pourra être considérée comme la
réponse officielle de la FITA, et celle-ci ne sera pas publiée. Le bureau de la FITA don-
nera la priorité au traitement des demandes d’interprétation officielle.

Toutes les demandes en cours seront considérées comme officielles, à moins qu’elles ne
soient pas en conformité avec les articles mentionnés plus haut. Dans ce cas nous
contacterons directement le demandeur pour clarification. Nous espérons que cette nou-
velle procédure aidera à améliorer l’efficacité de la gestion des interprétations.
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ASSOCIAASSOCIATIONS MEMBRESTIONS MEMBRES

LE PAKISTAN DEMANDE SON AFFILIATION

Le 8 avril 2005 la FITA diffusait cet appel: le Pakistan a remis un dossier de demande
d’affiliation conforme à notre règle 1.4.2. Selon notre règle 1.4.3 les actuelles associa-
tions membres de la FITA, ainsi que les membres du Conseil de la FITA, ont 60 jours
pour formuler par écrit au bureau de la FITA leurs éventuelles objections à cette
demande d’affiliation.

Sans objection sérieuse à l’issue de ces 60 jours (9 juin 2005), la Fédération de Tir à
l’Arc du Pakistan deviendra un membre temporaire de la FITA jusqu’à notre congrès de
juin 2005 à Madrid.  Lors de ce congrès de la FITA l’affiliation finale de cette association
nationale de tir à l’arc sera soumise au vote.

DERNIER RAPPEL DE FACTURES IMPAYEES

Des derniers rappels ont été envoyés le 22 avril à toutes les Associations Membres qui
n’ont toujours pas payé leurs cotisations. Les factures impayées doivent être réglées
immédiatement. Dans le cas contraire, ces membres ne pourront pas participer aux com-
pétitions et/ou au Congrès.

Vous avez maintenant la possibilté de payer par Visa/Mastercard. Pour plus d’informa-
tions, veuillez prendre contact avec Caroline Murat (cmurat@archery.org) à la FITA.

JUGESJUGES
DEMISSION

Monsieur Stig Andersen (Danemark) a informé le Comité des Juges de la FITA de sa
volonté de démissionner de son poste de Juge International. Stig était Juge de la FITA
depuis 2000 et avait servi pour la dernière fois aux Jeux Paralympiques d’Athènes l’an-
née dernière.

La FITA remercie chaleureusement Stig Andersen pour son travail et son investissement
dans sa fonction de juge de tir à l’arc et lui souhaite bon vent!

CONDOLEANCES

Le Président de l’Association Danoise de Tir à l’Arc nous a récemment informé du décès
du Juge Eméritus de la FITA Monsieur Arne Vindum.

Au moment de sa mort, Arne était certainement le Juge International ayant servi la FITA
le plus longtemps. Il fut durant président du Comité des Juges de la FITA durant de
longues années. Il fut l’organisateur du premier séminaire international des juges qui se
déroula à Sorrento (Italy) il y a plus de 30 ans et il a servi la FITA et sa fédération avec
dignité et integrité durant près d’un demi siècle. Arne était l’un des fondateurs du
Programme des Juges de la FITA et il a grandement contribué à la base philosophique
du Guide pour les juges.

Un homme gentil et bon, respecté de tous,  il va grandement manquer à ceux qui le con-
naissaient. Nous envoyons nos sincères condoléances à la famille et aux amis d’Arne.
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ANTIDOPANTIDOPAGEAGE

AGENCE MONDIALE ANTIDOPAGE

Chantal Steiner et Françoise Dagouret ont participé récemment à deux jours de formation
sur le système de gestion de l’administration de l’antidopage (ADAMS) de l’Agence
Mondiale Antidopage (AMA).

En effet, la FITA est l’une des Fédérations Internationales du groupe de référence de
l’AMA pour la phase de test de ce projet, qui devrait faciliter la gestion de la localisation
des athlètes, des autorisations pour usage thérapeutique, du planning des tests et des
résultats. Quelques athlètes du groupe cible de la FITA ont été contactés pour faire partie
de cette phase de test, et nous les remercions pour leur coopération sur ce projet.

En avril également  Françoise et Chantal ont participé à Lausanne au Symposium annuel
de WADA pour les Fédérations Internationales. Celui-ci offre l’opportunité de partager
l’expérience des autres FIs sur la situation et les problèmes liés à la mise en ouvre du
Code Mondial Antidopage.

GROUPE CIBLE D’ATHLETES

Le Groupe Cible d’Athlètes 2005 de la FITA va être mis à jour à partir du 1er mai 2005,
pour prendre en compte les résultats des récents Championnats du Monde en Salle de
Aalborg (DEN), et les récents changements dans les classements mondiaux.

La liste mise à jour sera publiée sur le site web de la FITA sous “Anti-Doping/Registered
Testing Pool”. Chaque « nouveau venu » sera bien sûr contacté individuellement par le
biais de son Association membre.

EDUCATION ET INFORMATION

Huit résultats d’analyse anormaux concernant le tir à l’arc sont actuellement suivis par la
FITA et l’AMA. Sans préjuger des conclusions des procédures en cours, cette situation
est des plus inquiétantes.

La FITA recommande vivement à toutes les Associations membres de considérer avec le
plus grand sérieux l’éducation et l’information de leurs athlètes sur les questions d’anti-
dopage, en particulier pour ce qui concerne les procédures d’exemption thérapeutique,
l’utilisation des suppléments nutritionnels et bien sûr la liste des substances interdites.
Les organisations nationales antidopage (NADOs) peuvent apporter un appui précieux
dans ces domaines (la liste est disponible sur le site web de l’AMA www.wada-ama.org
sous la section « liens »).

Le site web de l’AMA représente aussi une source utile d’information pour les athlètes,
les entraineurs, le personnel médical, etc…, alors que notre section  « Anti-Doping » sur
le site web de la FITA apporte plus d’informations sur nos propres procédures, règle-
ments et formulaires.

Egalement n’hésitez pas à contacter Françoise Dagouret (fdagouret@archery.org),
Administratrice antidopage de la FITA, pour toute question. 



Page 7 FITA INFO 04/05

DEVELOPPEMENTDEVELOPPEMENT

ORGANIGRAMME DU COMITE DAT

L’organigramme du Comité de Développement et d’Assistance Technique mis à jour se
présente comme suit: 
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RESPONSABLE DU DEVELOPPEMENT EN OCEANIE

La FITA et la Confédération Océanique (OAC) s’occupe actuellement du processus de
sélection d’un nouveau responsable du développement du tir à l’arc en Océanie. pour
l’instant, ce poste est tenu par Miika Aulio, dont le contrat se terminera le 31 mai 2005.
Une douzaine de candidats se sont présentés pour ce poste.

FABRIQUEZ VOTRE EQUIPEMENT

lA FITA vient juste de finir 2 guides de fabrication: 

- l’un pour faire un repose-flèches à partir d’un trombone
- l’autre pour faire un empennage à partir de ruban adhésif.

Ces deux documents seront bientôt disponibles en anglais et en français sur le site de la
FITA. L’ébauche d’un guide en format vidéo pour la fabrication d’un arc a également été
réalisé. Un guide pour lfabriquer des cibles à partir de bois et carton seulement est en
cours de développement.

La FITA souhaite produire au moin un guide de fabrication pour chaque article
d’équipement; si vous avez la moindre suggestion, veuillez s’il vous plaît contacter le
Directeur Technique de la FITA, Pascal Colmaire (pcolmaire@archery.org). Grâce à votre
contribution, vous aiderez de nombreux pays qui font face à des difficultés pour se pro-
curer du matériel de tir à l’arc et contribuerez à développer notre sport sur leur sol.

1ER SEMINAIRE D’ENTRAINEUR DE L’EMAU

Lisbonne/Portugal - 5/6 mars 2005

38 participants - 1 traducteur - Conférencier: Miika Aulio - Lieu:  35 km au nord de
Lisbonne sur l’Océan Atlantique.

Le programme était le suivant

L’EMAU discutera d’autres projets durant sa réunion de Conseil à Madrid.

SOLIDARITE OLYMPIQUE

Développement d’une Structure Sportive National aux Fidji

La Solidarité Olympique a accordé aux CNO fidjien un budget pour le programme intitulé
“Développement d’une Structure Sportive Nationale”. Jim Beatty, un expert de tir à l’arc
australien, se rendra sur les Iles Fidji le 1er juin pour 6 mois. Le budge pour ce pro-
gramme est de 21000 USD.

Si votre fédération nationale de tir à l’arc est intéressée par un tel programme, vous êtes
prié de contacter votre Comité National Olympique.

- L’organisation d’une classe pour un groupe
- L’entraînement individual et les objectifs
- L’équipement

- La position des hanches
- Alignement de la poitrine et des épaules
- Le bras d’arc et le bras d’allonge
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Cours de la Solidarité Olympique à Cuba

Formation d’entraîneur de niveau 2 - Dates: 17-27 octobre, 2005 - Lieu: La Havane

30 participants maximum - Langue: Espagnol - il n’est pas encore certain que ce cours
soit ouvert à des participants d’autres pays

Budget: 8000 US$ seront versés au Comité Olympique Cubain. Des per diem et les
dépenses de l’expert seront également payés. L’espert n’a pas encore été choisi.

Si votre fédération nationale souhaite mettre sur pied un tel cours, il faut qu’elle contacte
votre Comité National Olympique.

NOUVEAU CENTRE DE TIR A L’ARC EN FRANCE

Un nouveau centre régional de Tir à l’arc sera inauguré en septembre à Chennevières-
sur-Marne (France). Les travaux seront terminés à la fin du mois de juin. Le projet s’é-
tend sur une superficie de 39000m2, ce qui en fait l’un des plus grands centres de tir à
l’arc du monde. Il comprend une salle de tir de 1120m2, un local pour le matériel et la
réparation de 130m2, et une surface administrative de150m2. Un terrain extérieur de
10000m2 sera utilisé pour les disciplines olympiques et fédérales.

Ce centre accueillera des clubs de tir à l’arc, des classes scolaires, des groupes socio-
éducationnels et d’autres groupes qui voudront découvrir notre sport. L’équipe de France
pourrait même y organiser certains de ses camps d’entraînement. Ce centre sera égale-
ment utilisé pour de la formation professionnelle et fédérale (initiateurs, entraîneurs...)
Puisqu’équipé d’un important terrain en salle et d’un pas de tir extérieur, le Centre de
Chennevières-sur-Marne pourra même acceuillir des compétitions officielles. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la Fédération Française: ffta@ffta.fr.

SKI SKI ARCARC

ACCORD ENTRE LA FITA ET L’IBU

Suite à une réunion tenue près de Turin (ITA) le 15 avril dernier, la FITA et l’Union
Internationale de Biathlon (IBU), ont préparé un document commun définissant l’avenir
du ski-arc (précédemment biathlon à l’arc), sous l’autorité de la FITA. Cet accord a
ensuite été officiellement ratifié par les Présidents des deux Fédérations Internationales
Jim Easton et Anders Besserberg le 20 avril à Berlin (GER).

Voici les principaux points de cet accord:

- Le retour de la discipline de biathlon à l’arc de l’IBU à la FITA, sous le nom de ski-arc,
prenant effet légal à compter du 1er avril 2005.

- La poursuite de la coopération IBU/FITA dans les domaines de l’utilisation des sites et
l’organisation des compétitions, des séminaires techniques, de la formation des délégués
techniques et juges de la FITA, et de l’information sur les calendriers et résultats.

- La possibilité pour les athlètes des Fédérations membres de l’IBU de concourir en ski-
arc sans faire formellement partie des Associations membres de la FITA. Ils devront tou-
tefois être inscrits par une Association Membre de la FITA ou obtenir son accord.

La finalisation du calendrier 2005-2006 est prévue pour fin juin. A Turin, les représentants
de la FITA, Francesco Civarolo, Justyna Chmielewska et Françoise Dagouret, ont égale-
ment travaillé à l’organisation et le développement de la discipline dans un proche avenir.
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CONVENTION DU SPORTCONVENTION DU SPORT

LE TIR A L’ARC AU SPORTACCORD A BERLIN

La FITA était représenté à SportAccord, convention annuelle du sport international, qui
s’est tenu à Berlin (Allemagne) du 16 au 20 avril, par son Président James L. Easton,
Vice Président Ugur Erdener, Directeur Exécutif Terry Reilly, et Responsable des
Compétitions Juan Carlos Holgado. 

Nos représentants ont assisté aux Assemblées Générales de l’AGFIS (Association
Génératon des Fédérations Internationales de Sports) et de l’ASOIF (Association des
Fédérations Internationales des Sports Olympiques d’été). Ils ont également été en con-
tact avec des responsables et spécialistes de la TV, avec lesquels ils ont pu discuter des
divers problèmes auxquels une fédération internationale est confrontée.

Le 18 avril, le Ministre de l’Intérieur allemand Otto Shily et le Président du CNO Klaus
Steinbach ont fait une petite visite sur le stand des Jeux Mondiaux. Ils étaient accompag-
nés pour l’occasion de deux archères allemandes et de leur entraîneur Martin Frederick.

Les Jeux Mondiaux 2005 se dérouleront du 14 au 24 juillet prochain à Duisburg, Bottrop,
Oberhausen et Mülheim an der Ruhr. Sous le patronage de l’IWGA (Association
Internationale des Jeux Mondiaux) et du CIO (Comité International Olympique), les Jeux
Mondiaux réuniront plus de 3000 athlètes dans 177 disciplines. Le Tir à l’Arc en
Campagne est l’une de ces disciplines et aura 20 pays représentés.

COMPETITIONSCOMPETITIONS

PARTICIPANTS AUX JEUX MONDIAUX

Comme établi dans le processus de sélection publié sur le site de la FITA et envoyé à
toutes les Associations Membres concernées en février 2004, il est maintenant temps de
fournir le nom des participants de chaque pays pour les Jeux Mondiaux 2005. Vous êtes
également priés de fournir le nom des officiels supplémentaires (entraîneurs, personnel
médical...) dans le cas où vous en avez inscrits et si vous ne nous avez pas encore
donné leurs noms. 

Vous devez envoyer le noms de tous les participants à la FITA jusqu’au 4 mai 2005.

TOURNOI DU CLASSEMENT MONDIAL A CUBA

La Fédération Cubaine de Tir à l’Arc et CUBADEPORTES sont heureux d’inviter tous les
membres de la FITA à participer au tournoi international Caribbean Arrows, compétition
comptant pour le Classement Mondial, qui se tiendra à Varadero, Matanzas, du 28 octo-
bre au 5 novembre de cette année.

Pour plus d’informations, veuillez contacter font@inder.co.cu ou fcta@inder.co.cu.

CLASSEMENT MONDIALCLASSEMENT MONDIAL

Le nouveau classement mondial sera publié au cours de la première semaine de mai.
Faites un saut sur notre site internet: www.archery.org!
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MEMBRES MEMBRES ASSOCIESASSOCIES

SPONSORSPONSOR

Ishii Archery Co. Ltd

J.V.D. DISTRIBUTION

Maple Leaf Press Inc.
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CALENDRIERCALENDRIER

2005

17-21 mai Championnats du Monde 3D Gênes (ITA)

18-19 juin Congrès de la FITA Madrid (ESP)

20-26 juin 43e Championnats du Monde en plein air Madrid (ESP)

28-30 juin 15e Jeux Méditerranéen Almeria (ESP)

14-24 juillet 7e Jeux Mondiaux (tir à l’arc: 15-17 juillet) Duisburg (GER)

11-21 août 23e Universiade Izmir (TUR)

15-21 août Championnats d’Europe Junior Silkeborg (DEN)

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

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

2006

12-18 juin Championnats du Monde Universitaires Vinicne (SVK)

27 août - 2 sept 20e Championnats du Monde Campagne Göthenburg (SWE)

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

2007

9e Championnats du Monde en Salle Luxembourg

19-29 juillet 44e Championnats du Monde en plein air Leipzig (GER)

20-31 août 24e Universiades Bangkok (THA)

2008

29e Jeux Olympiques Beijing (CHN)

2009

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


