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Offre d’emploi  
 
RESPONSABLE DU DEVELOPPEMENT EN OCEANIE 
 
Un poste à temps partiel de responsable du développement du tir à l’arc en Océanie est à repourvoir. 
Il y a en effet dans cette région un besoin à presque tous les niveaux du sport – gestion des 
événements, administration de clubs et fédérations, expertise des entraîneurs et officiels techniques, 
équipement, conseil sur les installations, programmes scolaires,  etc. Engagement au 1er juin 2005. 
 
Le délai de candidature est fixé au 31 mars 2005. Pour obtenir des informations sur ce poste, veuillez 
vous référer aux pages 1-3 de la version anglaise de cette FITA INFO, visiter www.archery.org ou 
contacter info@archery.org. 
 
 

Coordonnées  
 
Comme le montrent les résultats ci-dessous, seule une petite partie de nos membres ont répondu à 
notre courrier envoyé il y a quelques semaines et qui leur demandait leurs coordonnées exactes. 
 

Associations Membres: 39% 
Officiels: 50% 
Juges (IJ & IJc): 62% 

 
Ces chiffres sont vraiment décevants… Nous aimerions rappeler à nos Associations Membres, 
Officiels et Juges qu’il est très important pour nous ainsi que pour eux qu’ils répondent à ce genre de 
demandent d’information le plus rapidement possible. 
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Juges  

DEMISSION 
 
Monsieur Per E. Bolstad nous a informé de sa volonté de se retirer de sa position de Juge de la FITA. 
Per Bolstad était Juge National en Norvège depuis 1986 lorsqu’il est devenu Juge International 
auprès de la FITA en 1995. 
 
La FITA souhaite remercier cordialement Per pour son travail et son engagement en tant que juge 
durant toutes ces années. 
 
 

Constitution & Règlements  
 
INTERPRETATIONS 
 
 
Interpretation sur la question suivante: 
 

 
L’échauffement durant un tournoi Etoile FITA qui n’est pas un Championnat du Monde FITA 
ou un Championnat Continental peut-il se faire à des distances autres que la distance la 
plus longue? 
 

 
“Les C&R sont unanimes: les flèches d’entraînement ou d’échauffement peuvent être tirées à 
n’importe quelle distance durant la pause entre les différentes distances d’une épreuve Etoile si les 
cibles d’entraînement ne sont pas sur le terrain de la compétition et si l’horaire du tournoi n’en est pas 
influencé. De plus, ces flèches d’entraînement sont considérées comme un service rendu par les 
organisateurs et non comme faisant partie de la compétition.” 
 
Klaus-Dietrich Schulz, Président du  C&R 
 
 
Interpretation sur la question suivante: 
 

 
Les archers sont-ils autorisés à être à l’ombre pour tirer lors de compétitions FITA de tir à 
l’arc en plein air? 
 

 
“Non. La raison en est que tout individu qui commence ce sport le fait parce qu’il le veut bien. Chacun 
connaît les risques encourus durant la pratique de ce sport et des précautions adéquates doivent être 
prises individuellement ou bien il faut changer de sport. Les organisateurs ne peuvent pas être tenus 
pour responsables du choix des archers.” 
 
Klaus-Dietrich Schulz, Président du C&R 
 
 
Note du Directeur Exécutif: D’un point de vue des risques, une protection adéquate contre le soleil 

peut être offerte par les organisateurs derrière la ligne de tir sous form 
de parasole et chacun peut ensuite utiliser ce qu’il veut  (chapeau, 
crème solaire, pantalons et longues manches). 
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Entraîneurs  
 
2EME SEMINAIRE MONDIAL D’ENTRAINEURS 
 
Après la premier succès de Madrid au début 2003, le Comité des Entraîneurs de la FITA a décidé de 
mettre sur pied le 2ème Séminaire Mondial pour Entraîneurs de Tir à l’Arc au Kyung Nam College of 
Information Technology à Busan en Corée du Sud. 
 
L’objectif de ce séminaire était de créer une opportunité d’échanges et d’interaction entre les 
entraîneurs nationaux pour le bien du développement du tir à l’arc dans le monde. 86 participants de 
28 pays des cinq continents y ont participé. Le niveau des entraîneurs allait de moyen à élite. 
 
De nombreux partenaires ont aidé la FITA à la réalisation de ce projet: Fédération Asiatique de Tir à 
l’Arc, Fédération Coréenne de Tir à l’Arc, Fédération de Tir à l’Arc de Busan, Collège Kyung Nam des 
Technologies de l’information de Busan, Samick Sports, Centre de tir à l’arc de l’entraîneur Kim, ville 
de Goesan, Win & Win. 
 
 

 
 
 
Monsieur YU Hong-Jong, Vice-Président de la FITA, a ouvert le séminaire, suivi par plusieurs 
personalités bien connues, dont Messieurs UM Sung-Ho de l’Association Coréenne de Tir à l’Arc et 
Ken BEARMAN, Président du Comité des Entraîneurs de la FITA. 
 
Le Professeur turc Emin ERGEN fut le premier conférencier à prendre la parole. Emin est membre du 
Comité Médical de la FITA et co-auteur d’un livre récemment paru intitulé "Sports Medicine and 
Science in Archery". 
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Le Directeur Technique et de la Formation, Pascal COLMAIRE, a rendu compte de la progression du 
Manuel des Entraîneurs de niveau 2 et de quelques changements apportés à la présentation Power 
Point du conducteur de Cours d’Entraîneur de premier niveau.  

 
Matt CLELAND (USA) a donné une conférence sur 
la meilleure façon d’assembler et utiliser un arc à 
poulies (voir photo). Matt est l’un des premier 
archers à poulies à avoir dépassé les 1400 points 
et a déjà conduit plusieurs cours pour la FITA et la 
Solidarité Olympique.  
 
Pascal COLMAIRE a terminé la première journée 
en présentant plusieurs nouveaux programmes: 
Récompenses FITA pour Débutants, Faites votre 
équipement vous-même, Novueaux Programmes 
Solidarité Olympique, Assitances du CIO au 
Développement du Sport. 
 
Kisik LEE (KOR-AUS) a parlé de son livre “Total 
Archery”. C’était une présentation de Science du Sport spécifique au tir à l’arc. Samick, le célèbre 
fabricant d’arc coréen, qui a sponsorisé la production de ce livre, a ensuite offert un repas à tous les 
participants. 
Mr. UM Sung-Ho (KOR), Vice-Président de l’Association Coréenne et Secrétaire Général de la 
Fédération Asiatique,  qui a suivi l’équipe coréenne pendant de nombreuses années, a donné une 
conférence sur les stratégies à adopter pour rester concentrer durant une compétition. 
 
Le 15 février, les participants se sont rendus dans la ville de Goesan pour visiter le Centre de 
Formation de Tir à l’Arc de l’entraîneur Kim. Des installations de tir à l’arc permanentes 
impressionnantes attendaient les deux bus transportant les participants au séminaire. Ce centre 
comprend un magnifique stand réservé au tir à l’arc traditionnel coréen appelé Kuk-Gung. Ce centre 
est ouvert aux équipes et entraîneurs étrangers. Visitez le site www.archeryschool.com. 
 
Après cette visite, les participants ont continuer leur route jusqu’à l’usine Win & Win, où son Président 
PARK Kyung-Rae et ses employés leur ont offert un très bel accueil. Après une visite guidée et 
commentée par Monsieur Park lui-même, celui-ci a invité les participants à un repas amical.  
 
L’objectif de ce séminaire a été atteint à 100%. Ce fut un échange considérable d’informations et une 
opportunité de formation continue. Ceci devrait aider à réduire l’écart entre les performances des 
Coréens et celles des autres pays. 
 
La FITA a ainsi également eu l’opportunité de présenter ses programmes directement aux 
entraîneurs eux-mêmes. De tels séminaires devraient aussi aider à un meilleur développement du tir 
à l’arc au sein de plusieurs Associations Membres de la FITA. 
 
Pascal COLMAIRE 
Directeur Technique et de la Formation de la FITA 
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Développement  
 
CENTRE NATIONAL DE TIR A L’ARC AU LUXEMBOURG 
 
Le 14 février, le Luxembourg a officiellement inauguré son "Centre National de Tir à l’Arc" au cours 
d’une cérémonie à laquelle était présent le Minitre du Sport luxembourgeois, Monsieur Jeannot 
Krecke (photo ci-dessous). 
 

Ce nouveau centre est l’un des plus grands du 
monde avec 32 cibles à 25 mètres (et 18m) et 
16 cibles à 50 mètres (dont 6 peuvent être 
déplacée à 70m). Le programme de 
développement local bénéficiera grandement de 
ce site et celui-ci aura une grande importance 
pour les cycles d’entraînement des pays voisins. 
 
La FITA a fixé un certain nombre d’exigences de 
base pour qu’un tel centre soit considéré comme 
un “Centre d’Excellence FITA“, à savoir: 

• Installations pour le tir en salle (18m 
& 25m) et en plein air (jusqu’à 70 m) 

• Installations pour l’organisation de 
séminaires jusqu’à 40 personnes 

• Centre technique de réparation  
• Coach résident pouvant être 

contracté pour des programmes de la 
Solidarité Olympique 

• Equipement d’enregistrement vidéo 
pour l’entraînement 

• Hébergement  à bas coûts pour les 
équipes et délégués techniques hôtes 

 
En plus de ces installations, la FITA aimerait que 
soient disponibles: 

• Equipement vidéo à haute vitesse 
(sous peu au Luxembourg) 

• Procédés avancés d’analyse 
d’équipement (ex. spine testing) 

 
 

Compétitions  
 
CANDIDATURES POUR LES MONDIAUX EN PLEIN AIR 2009 
 
FITA invite ses Associations Membres à soumettre leur candidature pour l’organisation des 
Championnats du Monde de Tir à l’Arc en plein air 2009. 
 
Les formulaires de candidature doivent être envoyées au siège de la FITA à Lausanne and doivent 
suivre la même procédure que pour tous les autres championnats du monde. Pour plus d’informations 
ou pour recevoir les formulaires correspondants, veuillez prendre contact avec notre manager des 
compétitions, Juan Carlos Holgado (jcholgado@archery.org). 
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SKI ARC 
 
7e Championnats du Monde - Forni Avoltri (ITA) 
 
Les 7èmes Championnats du 
Monde de Ski Arc se sont 
déroulés à Forni Avoltri (ITA) du 
17 au 23 février 2005 avec la 
participation de 8 pays. La 
compétition comprenait quatre 
épreuves (sprint, poursuite, 
mass start et relai) basé sur des 
tours de ski de fond entre 1,5 et 
2,5 km combinés avec des 
séries de tirs de 4 flèches 
(debout et à genou) sur cibles et 
selon le principe du “touché ou 
manqué”: les athlètes doivent 
faire 150m de pénalité pour 
chaque cible manquée. 
 
Alors que la domination des Russes est encore bien marquée chez les dames (seniors et juniors), 
d’autres pays pointent le bout de leur nez sur les podiums masculins: les Slovènes Andrej ZUPAN 
(2e sprint hommes) et Vid VONCINA (1er sprint & poursuite juniors hommes, 2e mass start juniors 
hommes), l’Italien Alberto PERACINO (3e sprint hommes), l’Allemand Edmund MARTIN (3e poursuite 
& mass start hommes), alors que l’équipe du relai japonais ont fait jeu égal avec les Ukrainiens une 
bonne partie de la course avant de laisser filer la médaille de bronze dans les derniers tours. 
 
 
Sprint       Poursuite 
Seniors Hommes: Igor BORISOV (RUS)  Seniors Hommes: Igor BORISOV (RUS) 
Seniors Dames: Valentina LINKOVA (RUS)  Seniors Dames: Olga KOZLOVA (RUS) 
Juniors Hommes: Vid VONCINA (SLO)  Juniors Hommes: Vid VONCINA (SLO) 
Juniors Dames: Maria PLJASHECHKO (RUS) Juniors Dames: Maria PLJASHECHKO (RUS) 
 
Mass Start        
Seniors Hommes: Igor BORISOV (RUS)    Relai 
Seniors Dames: Natalia EMELINA (RUS)    Hommes: RUSSIA 
Juniors Hommes: Konstantin POGORELOV (RUS)   Dames: RUSSIA 
Juniors Dames: Maria SAMENKOVA (RUS) 
 
 
 
Finales de la Coupe du Monde – Krün-Mittenwald (GER) 
 
Les épreuves finales de la Coupe du Monde 2005 de Ski Arc se sont déroulées à Krün-Mittenwald 
(GER) du 25 au 27 février avec 7 nations participantes. 
 
La compétition consistait en deux épreuves (sprint et poursuite) avec des tours de ski de fonds de 2 
km (dames) et 2.5 km (hommes) combinés à des séries de tirs de 4 flèches (debout et à genou) sur 
des cibles placées à 18m de distance et selon le principe du touché/manqué: les athlètes skient 
150m de pénalité pour chaque flèche manquée. 
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Sprint - Samedi 26 février 2005 
L’épreuve de sprint de la dernière étape de Coupe du Monde 2005 s’est déroulée sous un soleil 
magnifique et d’excellentes conditions de neige. Même si les athlètes russes ont glané les deux 
premières places chez les hommes comme chez les femmes, on notera les troisièmes places 
encourageantes de l’Allemand Bernhard MARTIN, bien encouragé par son public, et de l’Italienne 
Elda PILLER HOFFER (photo ci-dessous). 
 
 

 
 
 
 

Hommes     Dames 
1. Igor BORISOV (RUS)   1. Olga KOZLOVA (RUS) 
2. Andrej MARKOV (RUS)   2. Natalia EMILINA (RUS) 
3. Bernhard MARTIN (GER)   3. Elda PILLER HOFER (ITA) 

 
 
 

Poursuite - Dimanche 27 février 2005 
La belle surprise du week-end est venu dans la poursuite du dimanche avec la victoire du junior 
Slovène Vid VONCINA qui a coiffé sur le poteau le "tsar" russe Igor BORISOV après que celui-ci ait 
complètement manqué sa dernière série de tirs. 
 

Hommes     Dames 
1. Vid VONCINA (SLO)   1. Olga KOZLOVA (RUS) 
2. Igor BORISOV (RUS)   2. Natalia EMILINA (RUS) 
3. Andrej ZUPAN (SLO)   3. Elda PILLER HOFER (ITA) 
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Les épreuves de Krün-Mittenwald ont mis fin à la saison internationale 2005 de Ski Arc avec la 
proclamation des résultats finaux de la Coupe du Monde, les classements généraux revenants aux 
deux russes Igor BORISOV et Olga KOZLOVA. 
 
 
Coupe du Monde 2005 – Classements Finaux 
 
Hommes Sprint, Poursuite, Mass Start et Score Total:  Igor BORISOV (RUS)  
Dames Sprint, Poursuite et Score:     Olga KOZLOVA (RUS) 
Dames Mass Start:      Olga KOZLOVA & Natalia EMELINA (RUS) 
    
 
Coupe du Monde 2005 – Classement Général 
 

Hommes     Dames 
1. Igor BORISOV (RUS)   1. Olga KOZLOVA (RUS) 
2. Andrei MARKOV (RUS)   2. Natalia EMELINA (RUS) 
3. Andrej ZUPAN (SLO)   3. Nadia PEYROT (ITA) 

 
 
Meilleurs archers 
 
Hommes    Dames    Nations 
1. Vid VONCINA (SLO)  1. Natalia EMELINA (RUS)  1. RUSSIE (29,73%) 
2. Andrej ZUPAN (SLO)  2. Olga KOZLOVA (RUS)  2. SLOVENIE (30,44%) 
3. Matej KRUMPESTAR (SLO) 3. Nadia PEYROT (ITA) 
 
 
 
CHAMPIONNATS DU MONDE EN SALLE 
 
C’est dans moins d’un mois qu’auront lieu les Championnats du Monde en Salle à Aalborg au 
Danemark. Il apparaît que cet événement sera le plus important tournoi en salle de toute l’histoire de 
la FITA: plus de 350 archers de 49 pays se sont en effet déjà inscrits pour cette compétition qui aura 
lieu du 23 au 27 mars prochain. 
 
Le Prince Couronné Frederik du Danemark a confirmé sa présence à la cérémonie d’ouverture. Le 
Prince est lui-même un archer actif et il est l’un des quelques Danois à être autorisé à chassé à l’arc.  
 
Le programme et plus d’informations au sujet des Mondiaux en Salle 2005 sont disponibles sur le site 
officiel des championnats www.archeryindoor2005.com. 
 
 
TOURNOIS DE CLASSEMENT MONDIAL EN ASIE 
 

 23-27 février: 1er Grand Prix d’Asie – Bangkok, Thaïlande 
 16-20 mai: 2ème Grand Prix d’Asie – Corée  
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II COPA MERENGUE DE TIRO CON ARCO 
 
La Fédération Dominicaine de Tir à l’Arc (FEDOTA) et le Comité d’Organisation ont le plaisir d’inviter 
toutes les membres de la FITA à participer à la II Copa Merengue de Tiro con Arco, tournoi comptant 
pour le Classement Mondial. 
 
Cette compétition aura lieu du 21 au 27 août à Parque del Este, Pabellón de Tiro con Arco, Santo 
Domingo à la République Dominicaine. Un FITA 1440 complet sera tiré dans les catégories Classique 
et Poulies Hommes et Femmes qui sera ensuite suivi d’une épreuve Olympique.  
 
Inscription: fax +1 809 687 0680, fedota@hotmail.com - Hébergement: www.catalog.hotetur.com 
 
 
CHAMPIONNAT D’EUROPE DE TIR EN CAMPAGNE 
 
L’EMAU informe que le lieu et la date du Championnat d’Europe de Tir en Campagne 2005 ont 
changé: cette compétition se tiendra à Rogla en Slovénie du 11 au 18 septembre. 
 
 
CHAMPIONNATS AMERICAINS DE TIR FLIGHT 
 
L’Association Nationale de Tir à l’Arc des Etats-Unis annonce que les Championnats Américains de 
Tir Flight auront lieu au Bonneville Flight Range à Wendover dans l’Utah du 9 au10 septembre. Pour 
plus d’infos: Rulon I. Hancock, Président du Comité US Flight, rhancock@qwest.net. 
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Calendrier  
 
2005  
03-06 février Coupe du Monde de Ski Arc Brusson (ITA) 
17-23 février 7e Championnats du Monde de Ski Arc Forni Avoltri (ITA) 
25-27 février Finales de la Coupe du Monde de Ski Arc Krün-Mittenwald (GER) 
23-27 mars 8e Championnats du Monde en salle  Aalborg (DEN) 
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 de Tir sur Cible 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) de Tir à l’Arc Massa-Carrara (ITA) 
 
2006 
12-18 juin Championnats du Monde Universitaires de Tir à l’Arc Vinicne (SVK) 
27 août - 2 sept 20e Championnats du Monde de Tir à l’Arc en Campagne Göthenburg (SWE) 
01-15 décembre 15e Jeux d’Asie Doha (QAT) 
 
2007 
19-29 juillet 44e Championnats du Monde de Tir sur Cible 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)

 
 

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