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Une page de l’histoire de la FITA  
 
UN LIVRE SUR LE TIR A L’ARC AUX JEUX 
 
La FITA écrit à l’heure actuelle un livre sur l’histoire du tir à l’arc aux Jeux Olympiques. Afin d’en faire 
une publication de grande qualité, nous sommes à la recherche de souvenirs tels que:  
 

• Un billet inutilisé d’une compétition de tir à l’arc 
• Une mascotte en lien avec le tir à l’arc 
• Des pins en relation avec le tir à l’arc (sujet général, équipe, produit à thème, etc. Plus ils sont 

uniques, mieux c’est). Nous espérons collecter au moins trois pins pour chaque JO. 
• Un poster sur le tir à l’arc 
• Des timbres-poste dont le sujet serait le tir à l’arc qui commémorent des Jeux particuliers. 

Nous ne recherchons que des spécimens propres et oblitérés. 
• Et finalement, nous gardons un oeil sur les produits olympiques occasionnels “spéciaux”. Ce 

genre de produits peuvent avoir été créés que pour un ou deux Jeux Olympiques et peuvent 
être de nature sérieuse, drôle, ou peuvent concernés des équipes nationales. Cela peut être 
une invitation/menu à un souper ou à une réunion privée pendant les Jeux; une citation 
particulière de toute sorte ; quelque chose en relation avec le tir à l’arc ayant été fait by un 
membre d’une équipe et un parent pour un moment particulier ou des Jeux particuliers.  

 
     1900 PARIS, 1904 ST-LOUIS, 1908 LONDRES, 1912 ANTWERP  
 1972 MUNICH, 1976 MONTREAL, 1980 MOSCOU, 1984 LOS ANGELES, 1988 SEOUL  
  1992 BARCELONE, 1996 ATLANTA, 2000 SYDNEY, 2004 ATHENES  
 
 
Contact: 
 

Gary Allison  
The Olympic Century 
1300 North Alexandria Avenue 
Los Angeles, CA  90027, USA 

Tél: +1 (323) 644-8886, ext 108 
Fax: +1 (323) 644-8196 
Mobile: +1 (323) 807-2257 
E-mail: cga1896@yahoo.com 

 
   

Management  
 
SEMINAIRE DE GESTION DE LA FITA 
 
Aalborg, Danemark, 24 mars 2005 (plus d’infos sur www.archery.org) 
 
Le but de ce séminaire est d’apporter un soutien aux personnes responsables des fédérations de tir à 
l’arc à un niveau stratégique, d’encadrement et d’opération afin de les aider à gérer les changements 
qui surviennent dans leur fédération. A cet effet, nous leur fournirons une structure compréhensible et 
des outils qui devraient aider les décideurs.  
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Le thème principal du séminaire est de comprendre si oui ou non nos fédérations nationales ont la 
capacité, en tant qu’organisations, de donner une réponse adaptée à l’évolution de leur 
environnement, ou si elles sont même capables d’anticiper les changements que demande une telle 
évolution. 
 
Pour ce séminaire, nous avons adapté le modèle de l’approche configurationnelle des organisations 
(Nizet – Pichault, 2000) aux fédérations sportives. Nous prendrons en compte leurs structures, la 
relations entre les acteurs de l’organisation, leur environnement pertinent, leurs missions, leurs 
valeurs et leurs stratégies.  
 
Grâce à un outil de modélisation, nous allons ensemble: 
 

 situer votre fédération nationale de tir à l’arc dans un cycle de vie organisationnel,  
 considérer les facteurs – externes et internes – qui devraient stimuler le changement 

organisationnel de votre fédération, 
 et, on l’espère, suggérer une autorité plus adaptée qui devrait mener à un changement 

d’organisation au sein de votre fédération nationale. 

 
Contacts: 
 

FITA 
C/o Willem TRIENEKENS 
Membre du Conseil 
willem@trienekens.nl 

Thierry ZINTZ 
Fédération Royale Belge de Tir à l’Arc 
Université de Louvain – Belgique 
thierry.zintz@iepr.ucl.ac.be 

 
 

Comités  
 
PRÉSIDENT DU COMITE MEDICAL 
 
Le Président du Comité Médical, Karol Hibner, se remets gentillement d’une grave opération 
survenue dernièrement. Toute la FITA lui souhaite un prompt rétablissement et nous nous 
réjouissons de leur revoir à la prochaine compétition. Karol effectue depuis de nombreuses années 
un travail colossal pour la FITA dans le domaine médical et il est l’une des personnes grâce à 
laquelle notre position dans le domaine de la lutte antidopage est reconnue. 
 
 

Constitution & Règlements  
 
INFORMATIONS IMPORTANTES 
 
Le 21 janvier 2005, après consultation avec le Comité C&R et le bureau de la FITA, le Secrétaire 
général de la FITA a pris une décision qui affecte deux des textes d’application approuvés par le 
Conseil de la FITA lors de sa réunion du 28 novembre 2004, ainsi que les motions du Congrès 
publiées le 30 Novembre 2004.  
  
A – CHANGEMENTS SUR LES TEXTES D’APPLICATION APPROUVES PAR LE CONSEIL DE LA 
FITA LE 28 NOVEMBRE 2004 
 
 
1. CHANGEMENT EDITORIAL 
 
Le changement éditorial sur l’Article 3.17.1.4 du Livre 1, Chapitre 3, consiste en l’addition du terme 
“du Monde” dans la définition des compétitions concernées par ce texte d’application. 
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L’Article 3.17.1.4, Chapitre 1, Livre 1, est donc rédigé ainsi 
 
3.17.1.4 Les athlètes doivent garder les mêmes numéros d’enregistrement durant toute la durée du 
tournoi (voir article 3.16.1.1). Lors des Championnats du Monde de Tir sur Cible, ainsi qu’aux Jeux 
Olympiques, le numéro indiquera le classement de l’archer, selon la position obtenue lors de 
l’épreuve de classement. 
 
Date de mise en application: 1er avril 2005 
 
 
2. SUPPRESSION 
 
Livre 2, Chapitre 7, Article 7.5.4 
 
Aux Jeux Olympiques et aux Championnats du Monde, le temps de tir est de trente (30) secondes 
pour une (1) flèche, quatre-vingt dix (90) secondes pour trois (3) flèches, cent quatre vingt (180) 
secondes pour six (6) flèches. Pour les autres épreuves, l’application de ces temps de tir est 
optionnelle.   
  
S’applique également au Livre 3, Chapitre 8, Article 8.5.3 
 
Date de mise en application: 1er juillet 2005 
 
Ce texte d’application n’est pas valide pour des raisons constitutionnelles, comme expliqué ci-
dessous: 
 
En septembre 2004, une motion sur la réduction du temps de tir a été présentée par le Président 
(référence #70). Le Comité C&R et le Conseil ont considéré cette motion comme un texte 
d’application, du fait qu’elle se réfère à l’article 7.5.4, Livre 2 , et 8.5.3, Livre 3. Cependant il a été 
porté à notre attention que dans le Livre 1, Chapitre 4, article 4.5.1.4 et article 4.5.2.5, le temps de tir 
est évoqué dans une loi. 
 
Devant l’importance d’un tel sujet, et pour donner aux Associations Membres la possibilité de 
soumettre des amendements à cette motion, celle-ci est présentée comme une motion de loi dans sa 
version originale, et le texte d’application s’y référant, approuvé par le Conseil le 28 novembre 2004, 
est donc annulé. La référence pour cette motion est #28A (70), elle doit figurer après la motion #28 
dans l’ordre des motions pour le Congrès de Madrid.  
 
 
B – CHANGEMENTS SUR LES MOTIONS DU CONGRES DE LA FITA PUBLIEES LE 30 
NOVEMBRE 2004 
 
 
1. ADDITION 
 
En conséquence de ce qui est expliqué ci-dessus, une motion #28A (70) est ajoutée dans l’ordre des 
motions du Congrès de Madrid. 
 
2. CHANGEMENT EDITORIAL 
 
Du fait d’une erreur de traitement de texte, les raisons de la motion #6, présentée par l’Association 
membre de Norvège, ont été publiées de façon incorrecte le 30 Novembre 2004. 
 
Les Associations membres de la FITA ont déjà été informées directement de ces changements. 
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Les versions complètes et mises à jour des textes d’application du 28 novembre 2004 et des 
motions du Congrès de Madrid du 30 novembre 2004 sont disponibles sur le site web de la 
FITA. 
Pour les texts d’application: dans Rule Book/Bylaws 
Pour les motions: dans Organisation/Congress/Madrid2005/Congress documents  
 
Toutes les Associations Membres sont invitées à vérifier qu’elles sont bien en possession des 
versions mises à jour.  
 
Pour toute question, veuillez contacter  Françoise Dagouret (fdagouret@archery.org). 
 
 
C – CHANGEMENT DE LA DATE LIMITE POUR PRESENTER DES AMENDEMENTS AUX 
MOTIONS ET PROPOSITIONS (selon le Livre des C&R de la FITA, Livre 1, Chapitre 1, Article 
1.6.15.1) 
 
Finalement, pour tenir compte de cette nouvelle situation, le Secrétaire Général a également pris la 
décision de prolonger le délai imparti pour présenter des amendements aux motions jusqu’au  samedi 
12 février 2005.  
 
 
DEMANDES ECRITES POUR VOTER SUR UN TEXTE D’APPLICATION SPECIFIQUE 
 
Selon l’Article 6.6.3.2, Appendice 1, Livre 1 des Constitutions et Règlements de la FITA, les 
demandes écrites pour voter sur un texte d’application spécifique lors du Congrès peuvent être 
présentées jusqu’au 28 février 2005. 
 
Les textes d’application concernés sont ceux publiés depuis le Congrès de New York, jusqu’au 
Conseil du 28 novembre 2004. Ils sont tous disponibles sur le site web de la FITA dans Rule 
Book/Bylaws. 
 
 
ELECTIONS 
 
Il est rappelé que les postes à pourvoir lors du Congrès ont été annoncés selon l’Article 1.6.7, 
Chapitre 1, Livre 1, des Constitutions et Règlements de la FITA. Les formulaires de référence sont 
disponibles sur le site web de la FITA, dans Organisation/Congress7Madrid 2005/Forms. Les 
formulaires remplis seront publiés intégralement seulement dans le document officiel du Congrès qui 
sera envoyé par courrier. Les candidatures reçues au plus tard le 21 mars 2005 (cachet de la poste) 
seront également rendues publiques sur Internet, à l’exception des parties # 5 & 6.  
 
 

Associations Membres  
 
COTISATIONS 2005 
 
Nous rappelons à toutes nos Associations Membres que selon l’article 1.23.3 du Livre Constitution et 
Règlements le délai pour payer les cotisations pour l’année 2005 est fixé au 31 janvier 2005. 
 
Nous remercions nos membres qui ont déjà réglé leur paiement et demandons aux autres de le faire 
rapidement.  
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ORGANISATEURS POUR LES CHAMPIONNATS DU MONDE EN PLEIN AIR DE 2009 
 
Aucune Association Membre n’a pour l’instant posé sa candidature à l’organisation des 
Championnats du Monde de Tir sur Cibles en plein air de 2009. La FITA invite donc ses membres à 
soumettre leur candidature pour mettre sur pied cette compétition. 
 
Les candidatures doivent être envoyées à Juan Carlos Holgado (jcholgado@archery.org), 
Responsable des Evénements à la FITA, et doivent suivre la même procédure que pour toute autre 
Championnat du Monde. Pour recevoir les formulaires de candidature, veuillez contacter le siège de 
la FITA à Lausanne. 
 
 
ATHLETE DE L’ANNEE AU TONGA 
 
La FITA félicite Siosifa (Sifa) Taumdepau qui a été élu au mois de décembre Athlète de l’Année 2004. 
Sifa a représenté son pays aux Jeux Olympique d’Athènes. Cette récompense représente un 
magnifique accomplissement pour le tir à l’arc au Tonga. 
 
 
LE RAZ-DE-MAREE FRAPPE LA SOMALIE 
 
La FITA a appris la mort de 26 membres de la Fédération Somalienne de Tir à l’Arc suite au raz-de-
marée en Asie qui a également frappé les côtes africaines le 26 décembre dernier. Nous exprimons 
nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis des victimes, ainsi qu’à la Fédération 
Somalienne de Tir à l’Arc.  
 
 

Développement  
 
LE NICARAGUA ET LES ILES SALOMON DEMANDENT LEUR AFFILIATION 
 
Ces pays ont remis un dossier de demande d’affiliation conforme à notre règle 1.4.2. Selon notre 
règle 1.4.3 les actuelles associations 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 ces 
demandes d’affiliation. 
 
Sans objection sérieuse à l’issue de ces 60 jours (31 juillet 2004), la Fédération Nicaraguayenne de 
Tir à l’Arc (FENTA) et la Fédération de Tir à l’Arc des Iles Salomon deviendront membres temporaires 
de la FITA jusqu’à notre congrès de juin 2005 à Madrid. Lors de ce congrès de la FITA l’affiliation 
finale de ces associations nationales de tir à l’arc sera soumise au vote. 
 
 
ASSISTANCE A VOS PROJETS DE DEVELOPPEMENT 
 
Le Comité International Olympique aide les fédérations sportives internationales à développer le sport 
à travers le monde.  Par le passé, la FITA utilisait essentiellement cette aide financière à l’achat de 
matériel de tir à l’arc, qui était donné ensuite à certaines Associations Membres. 
 
Suite à des modifications dans la gestion et la mise en oeuvre de cette aide, les Associations 
Membres de la FITA vont pouvoir solliciter une assistance financière pour mener à bien certains 
projets de développement du tir à l’arc. Il revient à l'Association Membre de présenter une demande à 
la FITA, comprenant les éléments suivants: 
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• Description détaillée du projet avec toutes les étapes (mise en œuvre, suivi, évaluation,...); 
• Budget détaillé, comprenant l’ensemble des dépenses. 

 
Pour être prise en considération, toute demande devra parvenir au plus tard le: 
 

• 10 mars de chaque année au Comité de Développement de l'Association Continentale de 
Tir à l'Arc appropriée - pour approbation; 

• 1er avril de chaque année au Directeur Technique et Educatif de la FITA (si préalablement 
approuvé par l'Association Continentale de Tir à l'Arc); 

• Courant avril de chaque année au Département des Sports du CIO (si préalablement 
approuvé par la FITA). 

 
Note: l'année de référence étant celle durant laquelle l'Association Membre a l’intention d’utiliser les 

moyens mis à disposition par le biais de ce programme. 
 
Veuillez contacter Pascal COLMAIRE, le Directeur Technique et Educatif de la FITA, pour obtenir la 
procédure complète de demande d’aide à un projet de développement. 
 
 
FORMATION CONTINENTALE D’ENTRAINEURS EN AFRIQUE 
 
Sous l’égide de la Solidarité Olympique s’est tenu à Ouagadougou (Burkina Faso) du 6 décembre  au  
11 décembre 2004, le 3ème stage continental de formation d’entraîneurs (niveau 1). 30 participants 
provenant de 11 pays ont participé à ce stage: BEN, BUR, CAF, CHA, CIV, CMR, MRI, NIG, NGR, 
TUN, et UGA. 
 
L’intérêt des participants pour notre sport a été très grand, tant le tir à l’arc est ancré dans leur 
culture. Par exemple au sein d’une ethnie, il est remis un arc au nouveau né, ceci 3 jours après sa 
naissance seulement! 
 

 

 
 
Ce stage devait originellement être tenu en Côte d’Ivoire, pays qui avait reçu une avance financière 
de la Solidarité Olympique. Le non reversement de cette avance financière au Burkina Faso  a 
généré plusieurs problèmes. Toutefois ce fût une excellente formation en fin de compte ;  de plus elle 
s’est déroulée dans une ambiance très amicale. 
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L’organisateur était le Cercle Culturel et Sportif des Archers du Burkina et l’expert, Pascal 
COLMAIRE, Directeur Technique et Educatif de la FITA. 
 
 
SEMINAIRE DE LA SOLIDARITE OLYMPIQUE EN COLOMBIE 
 
En décembre 2004, la Fédération Colombienne de Tir à l’Arc (FEDEARCO) a organisé un Séminaire 
de Tir à l’Arc de niveau 3 de la Solidarité Olympique afin de mettre à jour et améliorer le programme 
de développement de tir à l’arc commencé 5 ans plus tôt. Le séminaire a reçu le soutien de la FITA et 
du programme de Solidarité Olympique, et c’est l’expert espagnol J.C. Holgado qui a été choisi par le 
Comité des Juges de la FITA pour conduire ce séminaire. 
 
 

 
 
 
2 entraîneurs provenant de chaque “Liga” (régions en Colombie) ont été sélectionnés pour participer 
à ce séminaire. Le nombre de participants était en effet limité afin d’avoir un groupe facile à gérer, ce 
qui est nécessaire pour atteindre le but spécifique d’un tel séminaire. 16 entraîneurs colombiens ont 
donc assisté à cette formation. 
 
La Présidente de la FEDEARCO, Madame Emma Gaviria était en charge de la coordination de cette 
activité. Elle a reçu le soutien important et l’expérience de Monsieur Mr. Guillermo Jimenez et du 
Comité Olympique Colombien. La Colombie, de même que beaucoup d’autres pays pan-américains, 
a démontré un développement important et rapide du tir à l’arc ces dernières années.  
 
 
SEMINAIRE MONDIAL 
 
Comme préalablement annoncé dans la FITA INFO (numéro Nov/Dec) ce séminaire se tiendra dans 
la ville de Busan en Corée du sud, du 12 au 16 février 2005. Le programme se trouve ci-dessous. 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Pascal COLMAIRE au bureau de la FITA. 
 
12 février 2005 au Kyung Nam College of Information Technology de Busan: 

Ouverture de 9 à 10 heures 
Lecture #1 de 10:20 à 12:00  “Sports Medicine and Science in Archery” par Emin ERGEN (TUR) 
Lecture #2 de 13:30 à 15:00 Manuel d’Entraîneur de Niveau par le comité des entraîneurs de la 
FITA 
Lecture #1 (suite) de 15:20 à 17:00 “Sports Medicine and Science in Archery” par Emin ERGEN 
(TUR) 
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Activité optionnelle de soirée: Vidéo et discussions sur Athènes 2004 
 
13 février 2005 au Kyung Nam College of Information Technology de Busan:   

Lecture #3 de 09:00 à 12:00 Matt CLELAND (USA): l’arc à démultiplication (Cames) 
Avec 20 min. de pause café aux alentours de 10:15 
Lecture #3 (suite) de 13:30 à 15:00 Matt CLELAND (USA): l’arc à démultiplication (Cames) 
Lecture #4 de 15:20 à17:00 Pascal COLMAIRE: Nouveaux programmes de la FITA (Distinctions 
pour débutants – Faîtes votre équipement vous-même - … 

 
Activité optionnelle de soirée: les motions concernant les entraîneurs, qui seront soumises au congrès 

2005 de la FITA à Madrid (Juin) 
 

14 février 2005 au Kyung Nam College of Information Technology de Busan: 
Lecture #5 de 09:00 à 12:00 Kisik LEE (KOR-AUS): Biomécanique en tir à l’arc 
Lecture #5 (suite) de 13:30 à 15:00 Kisik LEE (KOR-AUS): Biomécanique en tir à l’arc 
Lecture #6 de 15:20 à 17:00 UM Sung-Ho (KOR): Stratégies pour rester concentre en 
compétition.             

 
Activité optionnelle de soirée: les comités d’entraîneurs des Associations Continentales de Tir à l’Arc 
 
15 février 2005:   

Equipe de tir à l’arc et archerie traditionnelle coréenne 
Visite du Centre d’Entraînement de Tir à l’Arc de l’Entraîneur KIM situé à Gwesan et de l’usine 
W&W. 
Départ du bus de Busan à 8:00  - Arrivée à ce centre entre 11 et 12 heures. 

A ce centre vous pourrez: observer des archers s’entraîner, obtenir des informations sur 
l’archerie traditionnelle coréenne, voir des archers traditionnels tirer. 

Départ du bus du Centre d’Entraînement de Tir à l’Arc de l’Entraîneur KIM à 15 h 00  - Arrivée à 
l’usine W&W vers 17 heures. 
Lecture #6 de 17:30 à 19:00 Matériel  par PARK Kyung-Rae 
Lecture #6 (suite) de 20:00 à 21:30 Matériel  par PARK Kyung-Rae 
Vous passerez la nuit dans un hôtel proche de l’usine W&W 

 
16 février 2005:   

8h00: visite de l’usine W&W.   
Départ du bus de W&W à 10h 00 – Arrivée à l’aéroport d’Inchon vers 12h 30.  Vous pouvez donc 
programmer votre vol de retour à partir de 14 :30 heures. 

 
 
COURS POUR JUGES 
 
Un cours pour Juges Nationaux (limité à 10 participants) sera mis sur pied fin mars/début avril à 
Melbourne en Australie. Le but de ce cours est de former des Juges Nationaux qui seront capables 
de juger des compétitions dans leurs pays respectifs et de mettre à disposition un groupe de juges 
pour de futurs tournois dans la région. 
 
Les personnes qui souhaitent avoir plus d’informations au sujet de ce cours sont priées de contacter 
Mike Thoms, Secrétaire Général, Confédération Océanienne de Tir à l’Arc, tél. +684 3363 722 ou 
thoms@connect.com.fj. 
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Record du Monde  
 
 
1405 POINTS POUR PARK SUNG-HYUN 
 
La FITA tient à féliciter Park Sung-Hyun qui a explosé le Record du 
Monde en Arc Classique Dames Epreuve FITA 144 flèches avec un 
score exceptionnel de 1405 points (ancien record: 1388). 
 
La championne olympique individuelle et par équipe coréenne a 
réussi cet exploit lors du tournoi de tir à l’arc du 85ème Festival 
National de Sports à Cheongju (Corée) en octobre 2004. 
 
 
 

 
Compétitions  

 
TOURNOIS DU CLASSEMENT MONDIAL EN 2005 
 

 01-04 avril: Championnat National d’Afrique du Sud – Cape Town, Afrique du Sud 
 02-09 avril: 3ème Grand Prix International d’Australie – Victoria, Australie 
 04-09 avril: Festival Olympique de Tir à l’Arc 2005 – Merliot, El Salvador 
 04-07 mai: Grand Prix d’Europe– Turquie 
 15-22 mai: Grand Prix XIX Festival Olypique du Mexique LG 2005 – Alameda Oriete, Mexique 
 01-04 juin: Grand Prix d’Europe – Pologne 
 01-08 juin: 5ème Coupe Juan E. Barrios – Salinas, Mexique 
 20-26 juin: 43ème Championnat du Monde sur Cible en Plein Air – Madrid, Espagne 
 06-10 juillet: Grand Prix d’Europe – Bulgarie 
 09-16 juillet: 22ème Tournoi Batalla de Carabobo – Carabobo, Venezuela 
 21-27 août: 2ème Coupe Merengue de Tir à l’Arc – Santo Domingo, République Dominicaine 
 03-10 octobre: Tournoi de Tir à l’Arc Open de Fidji – Fidji 
 28 octobre-04 novembre: Caribbean Arrows – Cuba 

 
 
SKI ARC 2005 
 
La saison internationale de ski arc 2005 consiste en 2 épreuves de Coupe du Monde et les 
Championnats du Monde (faisant également partie du classement de la Coupe du Monde): 
 

• 3 au 6 Février 2005 : BRUSSON – VALLEE D’AOSTE (ITA): Coupe du Monde 
• 17 au 23 Février 2005: FORNI AVOLTRI – UDINE (ITA): Championnats du Monde 
• 25 au 27 Février 2005: MITTENWALD (GER): Coupe du Monde 

 
A noter une forte implication de la Fédération italienne de Tir à l’Arc (FITARCO) dans l’organisation 
des ces évènements. 
 
De son côté, en plus de l’assistance aux organisateurs, la FITA a commencé à travailler sur le 
développement des systèmes de cible, le diffusion TV de la discipline (des images seront produites à 
Forni Avoltri et Mittenwald, et ces compétitions bénéficieront d’une diffusion de brèves sur Eurosport), 
ainsi que sur la création d’un réseau international de personnes ressources sur le ski arc, pour aider 
au développement de la discipline. 
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Le ski arc est toujours sous l’autorité de l’IBU (Union Internationale de Biathlon) sous le nom de 
biathlon à l’arc. A compter de la saison 2005/2006, il deviendra une discipline de la FITA à part 
entière. Une réunion a d’ores et déjà été prévue avec l’IBU en fin de saison, dans le but de discuter 
de tous les aspects de la transition, en particulier comment la FITA peut bénéficier de l’expérience de 
l’IBU sur des aspects techniques et médiatiques.  
 
 
8EME TOURNOI EUROPEEN EN SALLE 
 
Plus de 700 archers se sont retrouvés à Nîmes en France du 14 au 16 janvier pour prendre part au 
tournoi européen en salle annuel. Les compétiteurs ont parfois tiré de manière très spectaculaire, en 
particulier le Coréen -Hun Chung dans la finale de la catégorie arc classique hommes en réussissant 
une série PARFAITE pour venir à bout de l’Italien Michele Frangilli (120 à 118). 
 
Ce tournoi a été une bonne indication de la qualité de tir qu’on pourra s’attendre à retrouver lors des 
Championnats du Monde en Salle qui auront lieu à Aalborg au Danemark à la fin du mois de mars. 
 
 
CHAMPIONNAT D’ASIE DU SUD 2005 
 
En vue de la situation désastreuse suite au raz-de-marée en Asie, l’Association de Tir à l’Arc du 
Bangladesh a décidé de reporter le premier Championnat de Tir à l’Arc d’Asie du Sud. Ils espèrent 
pouvoir organisé celui-ci durant la 3ème semaine de mars après discussion avec les pays participants.  
 
 
6EME TOURNOI INTERNATIONAL DE COREE 
 
Le 6ème Tournoi International de Tir à l’Arc de Corée se tiendra à Ulsan du 16-20 mai 2005. Les 
formularies d’inscription préliminaire doivent être envoyés à: Korea Archery Association, #901 
Olympic Center, 88 Oryun-dong, Songpa-gu, Seoul 138-749, Korean, Tel +82 2 420 4263, Fax +82 2 
420 4262, Email archery@sports.or.kr. Délai pour ces envois: 16 février. 
 
 
CHAMPIONNATS DU MONDE PARALYMPIQUES 
 
Les Championnats du Monde IPC (Comité International Paralympique) de Tir à l’Arc se dérouleront 
du 25 septembre au 2 octobre 2005 à Massa-Carrara en Italie. Nous vous donnerons plus 
d’informations à ce sujet dès que possible. En attendant, vous pouvez visiter le site de l’IPC: 
www.paralympic.org. 
 
 
TOURNOI PRE-CHAMPIONNATS DU MONDE EN SUEDE 
 
Le Comité d’Organisation des Championnats du Monde de Tir en Campagne qui se tiendront en 2006 
en Suède a fait parvenir une invitation pour le tournoi pré-championnat à toutes les fédérations 
concernées. Cette compétition se déroulera à Gothenburg en août 2005 et aura lieu en parallèle avec 
les Championnats Suédois de Tir à l’Arc en Campagne.  
 
Ce tournoi est ouvert à toutes les divisions FITA:  
 

• Junior Dames/Hommes, Arcs Nu/Classique/Poulies 
• Dames/Hommes, Arcs Nu/Classique/Poulies 
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Les Fédérations doivent retourner leurs inscriptions par mail ou e-mail d’ici au 15 juillet au plus tard: 
Mikael Boberg, Enbärsvägen 30 , S-448 37 Floda, Sweden. 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter l’Association Suédoise de Tir à l’Arc (Leif Janson, 
Secrétaire Général, tél. +46-8-58172792 ou leif.janson@bagskytte.se) ou le Comité d’Organisation 
des Championnats du Monde en Campagne (Mikael Boberg, Secrétaire, tél. +46-30230287 ou 
mikael.boberg@telia.com). 
 
 

Antidopage  
 
INFORMATION SUR LA LOCALISATION 
 
Nous tenons à remercier toutes les Associations membres et tous les athlètes du Pool d’Athlètes 
cible de la FITA, qui ont réagi rapidement à nos “lettres d’avertissement” envoyées au début du mois. 
Il apparaît en effet que beaucoup de manquements à répondre sont dus à des problèmes de 
communication, c’est pourquoi nous sommes confiants que le taux de réponse va augmenter à 
l’avenir. 
En particulier, il est important que chaque Association membre puisse identifier une personne de 
contact spécifique pour ces questions de localisation des athlètes. Ceux qui ne nous ont pas encore 
envoyé le nom et les coordonnées de cette personne sont invités à le faire en contactant Chantal 
Steiner (csteiner@archery.org). 
 
 
REGLES NATIONALES ANTIDOPAGE 
 
Il est rappelé que les règles antidopage des Associations membres doivent être en conformité totale 
avec celles de la FITA. De plus, dans beaucoup de pays, les règles établies par les autorités 
publiques et/ou les Organisations Nationales Antidopage (NADOs) s’appliquent également. 
 
Un nombre croissant de NADOs ont mis en place des programmes antidopage qui comprennent des 
tests, pouvant être en ou hors compétition, ciblés ou au hasard, ceci pour créer un effet de 
dissuasion. Cela signifie que TOUS LES ARCHERS STATUTAIREMENT affiliés à une Association 
membre de la FITA, quel que soit leur age, niveau de pratique, etc… peuvent être testés. Et donc 
tous ceux qui se trouvent sous traitement médical avec une substance interdite DOIVENT 
CONNAITRE ET DOIVENT OBSERVER le processus d’exemption thérapeutique en vigueur dans 
leur pays, afin d’éviter de devoir répondre un jour d’une violation de règle antidopage. 
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Calendrier  
 

 
2005  
03-06 février Coupe du Monde de Ski Arc Brusson (ITA) 
17-23 février Championnats du Monde de Ski Arc Forni Avoltri (ITA) 
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) 
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)
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