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JEUX OLJEUX OLYMPIQUESYMPIQUES

LONDRES 2012

La compétition de tir à l’arc des Jeux Olympiques 2012 aura lieu au Lord’s, le célèbre ter-
rain de cricket de Londres. Ce site fut récemment utilisé pour une démonstration de tir à
l’arc durant la pause d’un match test. Cette démonstration fut suivie par plus de 700’000
téléspectateurs.

"Une fois de plus, le tir à l’arc aura un site de compétition olympique plutôt bon marché et
pourra promouvoir son sport et que générer de l’intérêt grâce à un site reconnu. Le stade
est bien équipé pour notre sport avec deux gradins rénovés tout récemment et un nom-
bre relativement restreint de sièges temporaires afin de créer l’effet escompté”, a déclaré
le Dr. Ugur Erdener, le Président de la FITA nouvellement élu.

L’instance dirigeante du tir à l’arc en Grande-Bretagne, la GNAS, est l’un des membres
fondateurs de la FITA. L’histoire du sport y est d’ailleurs fortement liée, puisque la
Grande-Bretagne fut l’un des pays où les compétitions sportives de tir à l’arc se
déroulaient au Moyen-Age.

PEKIN 2008

Du 10 au 12 juillet, la FITA s’est rendu à Pékin pour une deuxième rencontre avec
BOCOG (le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques de 2008).

Le nouveau Président de la FITA Ugur Erdener, le Président Honoraire Jim Easton ainsi
que le Responsable des Evénements à la FITA Juan Carlos Holgado se sont tous trois
rendu dans les bureaux de BOCOG où ils ont rencontré le Vice-Président de BOCOG Mr.
Yang Shu’an, Ms Zhang Xiuzhi (Adjointe au responsable de la compétition de tir à l’arc)
et des représentants d’autres secteurs de BOCOG.

Les trois représentants de la FITA ont également rencontré le Vice-Président et le
Secrétaire Général de l’Association Chinoise de Tir à l’Arc.
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Messieurs Erdener, Easton et Holgado eurent des sessions de travail et des réunions
avec BOCOG et visitèrent le futur site de tir à l’arc. Il visitèrent également les hôtels dans
lesquels les Officiels de la FITA, les ITOs (Officiels Techniques Internationaux) et les
NTOs (Officiels Techniques Nationaux) seront hébergés durant les Jeux.

Les principaux sujets traités durant ces réunions furent:le plan du site (affecté par les
nouvelles règles de la FITA approuvées au Congrès de Madrid), l’horaire de la compéti-
tion, les informations sur la préparation des départements du sport et dusite au sein de
BOCOG, l’équipement sportif, les ITOs et l’entraînement des NTOs, le concept de
l’épreuve test ainsi qu’un protocole d’accord.

Cette deuxième rencontre entre la FITA et BOCOG s’est avérée à nouveau très construc-
tive. La FITA est pour l’instant très heureuse de sa collaboration avec BOCOG.

JEUX MONDIAUX 2005JEUX MONDIAUX 2005

15-17 JUILLET - DUISBOURG, ALLEMAGNE

95 archers de 23 pays ont pris part au tournoi de tir à l’arc en campagne des Jeux
Mondiaux 2005 à Duisbourg en Allemagne. Les épreuves de qualification se sont
déroulées les 15 et 16 juillet dans la belle forêt paisible de Mülheim.

Le dimanche 17 juillet était quant à lui jour de finales. Une importante foule constituée de
familles et de fans de tir à l’arc ont passé une magnifique journée ensoleillée dans le très
beau Park Müga de Mülheim tout en appréciant des finales de tir à l’arc en campagne
des plus excitantes.

Dans la catégorie Arc Nu Dames, la locale Monika Jentges (GER) a remporté l’or en bat-
tant sa voisine Autrichienne Reingild Linghart. Le bronze est revenu à l’Italienne Luciana
Pennacchi.

En Arc Nu Hommes, on se serait cru à un tournoi opposant l’Italie à la Suède: les archers
italiens et suédois se retrouvèrent en effet tant en demi-finales qu’en finale. La bataille fut
finalement gagnée par les Suédois Erik Jonsson et Matthias Larsson, qui remportèrent
respectivement les médailles d’or et de bronze, alors Mario Orlandi (ITA) prenait l’argent.

Une autre médaille d’or s’en alla dans l’escarcelle suédoise grâce au talent de Petra
Ericsson en Dames Classique, qui fut accompagnée sur le podium par les deux
Françaises Laure Barczynski et Laurence Pecqueux (respectivement médaillées d’argent
et de bronze).

Le célèbre archer italien Michele Frangilli est devenu champion des Jeux Mondiaux dans
la catégorie Hommes Classique en battant en finale l’Anglais Alan Wills (GBR). Le tir de
barrage auquel il a fallu avoir recours pour le bronze a tourné à l’avantage de l’Italien
Alvise Bertolini.

Martina Schacht donna ensuite une seconde médaille d’or à l’Allemagne après avoir rem-
porté son match contre l’Américaine Jamie Van Natta dans la division Dames Poulies.

Finalement, la Suède a terminé ces Jeux Mondiaux 2005 de tir à l’arc en gagnant un
troisième titre, grâce à Morgan Lundin qui prit le meilleur dans un barrage contre le
Slovène Dejan Sitar (Hommes Poulies). Un tir de barrage fut aussi nécessaire pour
désigner le bronze dans cette catégorie en la personne de Dave Cousins (USA).
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Dames Or Argent Bronze

Arc Nu: Monika Jentges (GER) Reingild Linhart (AUT) Luciana Pennacchi (ITA)

Arc à Poulies: Martina Schacht (GER) Jamie Van Natta (USA) Petra Friedl (AUT)

Arc Classique:Petrea Ericsson (SWE) Laure Barczynski (FRA)Laure Pecqueux (FRA)

Hommes Or Argent Bronze

Arc Nu: Erik Jonsson (SWE) Mario Orlandi (ITA) Mathias Larsson (SWE)

Arc à Poulies: Morgan Lundin (SWE) Dejan Sitar (SLO) Dave Cousins (USA)

Arc Classique:Michele Frangilli (ITA) Alan Wills (GBR) Alvise Bertolini (ITA)

COMITE DES COMITE DES AATHLETESTHLETES

Selon une décision prise au Congrès de la FITA en juin dernier à Madrid, le Comité des
Athlètes de la FITA sera élu par les archers eux-mêmes et agrandi à 5 membres. Le
Président de ce comité aura une place au Conseil de la FITA.

Le Comité des Athlètes de la FITA sera renouvelé aux prochains Championnats du
Monde de Tir sur Cibles en plein air à Leipzig en Allemagne en 2007. La procédure finale
pour le vote n’a pour l’instant pas encore été décidée, mais elle ressemblera beaucoup à
celle utilisée par la Commission des Athlètes du CIO. Les Associations Membres devront
avoir leurs propres représentants des athlètes avant de pouvoir présenter un(e) candi-
dat(e) afin d’impliquer activement les athlètes eux-mêmes.

Le Comité des Athlètes actuel comprend les archers suivants: l’Anglaise Alison
Williamson (présidente), le Japonais Hiroshi Yamamoto et le Croate Goran Villi (mem-
bres). Ces trois athlètes sont des archers actifs qui participent aux épreuves interna-
tionales. Williamson et Yamamoto ont d’ailleurs tous deux remporté une médaille
(respectivement le bronze et l’argent) aux Jeux d’Athènes l’année dernière.

CONSTITUTION & REGLEMENTSCONSTITUTION & REGLEMENTS

INTERPRETATIONS

Epreuve FITA 70m

Des questions ont été posées pour savoir si des archers pouvaient tirer une Epreuve
FITA 70 m avec des volées de 3 flèches et si ces résultats seraient valides pour des
records du monde.

Le Comité C&R est unanime:

En vertu de l’article  7.4.1, Livre 2 de l’édition 2004 des C&R, la réponse à ces deux
questions est oui.
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Récompenses

Ci-dessous une demande officielle d’interprétation par le Secrétaire Général, en tant que
membre ex officio du Conseil, concernant les récompenses de la FITA pour les perform-
ances réussies:

1. Lorsqu’un archer réussi un score plus haut que celui de la récompense la plus basse
qu’il peut gagné, est-ce que son Association Membre est obligé de lui donner aussi
la(les) récompense(s) en dessous? Si la Fédération Nationale en a le droit, est-elle libre
de demander le remboursement des coûts? Si oui, ce montant peut-il être plus grand que
le prix coûtant de ces récompenses (tous frais de douane et de port inclus)?

2. Une Association Membre peut-elle demander un remboursement des récompenses
obtenues par l’archer?

3. Lors d’un tournoi arrowhead de deux jours, est-ce que le seul facteur déterminant si
oui ou non un archer peut un jour obtenir une récompense est le fait que l’association
membre a enregistré le tournoi comme arrowhead simple ou double, ou y a-t-il d’autres
restrictions? 

Le Comité C&R est unanime:

Q 1: Si l’archer demande également la récompense la plus basse (qu’il n’a pas encore
eu), l’Association Membre ne peut pas refuser la demande. Le prix demandé par
l’Association Membre est un problème interne (voir réponse à la question 2).

Q 2: Une Association Membre peut demander un remboursement des récompenses. Les
coûts administratifs sont du domaine interne tant que les prix fixés sont raisonables et ne
détruisent pas l’idée qu’on peut se faire d’une récompense.

Q 3: Si le tournoi consiste en deux épreuves arrowhead différentes, une récompense est
possible pour chaque épreuve (voir article 6.3.5.4). Le tournoi doit être enregistré comme
une double épreuve arrowhead et les scores doivent être gardés séparément pour
chaque épreuve arrowhead.

Klaus Schulz, Président du Comité C&R

ANTIDOPANTIDOPAGEAGE

GROUPE CIBLE D’ATHLETES

Le groupe Cible d’Athlètes 2005 de la FITA a été mis à jour avec 22 nouveaux athlètes,
en tenant compte des résultats des Championnats du Monde de Tir sur Cible en plein air
de Madrid en juin dernier, et des nouveaux classements mondiaux publiés en date du 20
juillet 2005. Toutes les Associations membres ayant un nouvel athlète dans le Groupe ont
été informées individuellement, et la nouvelle liste complète est disponible sur le site
internet de la FITA sous le lien « Anti-Doping/Registered Testing Pool”.

L’appel pour les informations sur la localisation pour le 4ème trimestre 2005 sera effectué
autour du 15 août prochain.

Veuillez noter : tous les athlètes du Groupe Cible de la FITA sujets à une Exemption pour
Usage Thérapeutique doivent faire parvenir leur demande à la FITA.
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EXEMPTIONS POUR USAGE THERAPEUTIQUE

Déclaration du Président du Comité d’Exemption Thérapeutique de la FITA,
en accord avec l’Administratrice Antidopage de la FITA:

Toutes les demandes d’exemptions pour usage thérapeutique (abrégées et standard)
soumises à la FITA doivent être remplies en MAJUSCULES. Une attention particulière
doit être apportée à l’identification de (s) substance (s) interdite (s). La demande doit
clairement indiquer soit le nom de (s) substance (s) interdite (s) et/ou le nom générique
du médicament contenant la (les) substance (s), et NON PAS une marque ou un nom
commercial.

Dans le cas ou un médicament est composé de plus d’une substance active, toutes les
substances chimiques doivent être également indiquées.

Toute demande qui ne remplit pas ces conditions sera systématiquement rejetée jusqu’à
ce qu’elle soit remplie correctement.

Reconnaissances mutuelles avec les Agences Nationales Antidopage
(NADOs): 

Dans le but de se conformer à la politique d’harmonisation encouragée par l’Agence
Mondiale Antidopage (AMA), le Président du Comité d’Exemption Thérapeutique de la
FITA a donné son accord sur le principe de reconnaissance par la FITA des Exemptions
Thérapeutiques données par les Agences Nationales Antidopage (NADOs), pour les
ahtlètes concourant au niveau international, et ce aux conditions suivantes: 

-  Les athlètes dans le Groupe  Cible d’Athlètes de la FITA doivent toujours soumettre
leur demande d’AUT à la FITA. 

-  Pour les autres athlètes, la FITA reconnaitra la validité internationale d’une AUT
accordée par une NADO seulement si cette NADO est listée sur le lien des NADOs du
site internet de l’AMA (www.wada-ama.org/links), avec un lien vers un site internet actif.
La FITA doit recevoir les copies des demandes d’AUT et des certificats d’approbation cor-
respondant et se réserve le droit de refuser l’autorisation. 

Ceci sera applicable au moins jusqu’à ce que l’AMA publie de plus amples recoemman-
dations sur la reconnaissance mutuelle, comme cela a été demandé par les Fédérations
Internationales lors du symposium de l’AMA en avril 2005 à Lausanne. 

Bien entendu le Panel AUT de la FITA continue d’examiner toute demande d’AUT trans-
mise directement à la FITA indépendemment de son pays d’origine.

COMMUNICATION DE SANCTIONS

L’archer Mr Franck SIMONETTI (FRA) a été sanctionné comme suit par la Commission
Nationale de Discipline et Antidopage de la Fédération française de Tir à l’Arc : 6 mois de
suspension dont 2 mois avec sursis, à compter du 11 juin 2005.

Cette décision a entrainé la disqualification des résultats de l’Athlète aux Championnats
régionaux de la Ligue de Lorraine.

Le 11 juin 2005, l’archère Mme Catherine BURNIER (FRA) a été sanctionnée d’un aver-
tissement par la Commission Nationale de Discipline et Antidopage de la Fédération
française de Tir à l’Arc. Cette décision a entrainé la disqualification de l’Athlète aux
Championnats régionaux de la Ligue d’Ile de France.
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CENTRES D’ENTRAINEMENTCENTRES D’ENTRAINEMENT

La FITA a commencé une liste avec les contacts des centre d’entraînement de tir à l’arc
qui se construisent à travers le monde. La FITA a défini des exigences de base pour de
tels centres afin qu’ils soient qualifés de “Centres d’Excellence de la FITA”.

France

Centre de Tir à l’Arc de Chennevières sur Marne (ouverture octobre 2005)
Centre Départemental et Régional de Tir à l’arc
Chemin des bordes, F-94430 Chennevières sur Marne

Mr. Frédéric Azambourg
Responsable du Centre de Tir à l’Arc de Chennevières sur Marne
Fédération Française de Tir à l’Arc
268/270 rue de Brément, F-93561 Rosny sous Bois Cedex
Phone: (+33) 1 48 12 12 20 - Email: f.azambourg@ffta.fr

Luxembourg 

Centre National de Tir à l’Arc du Luxembourg (inauguré en février 2005)
Guillaume Tell Strassen a.s.b.l.
Rue de Reckenthal, 2410 Strassen, Luxembourg

Mr. Guy Glesener, Secrétaire
Tél: (+352) 26 25 37-1 (mardi & jeudi, 17h-19h)
E-mail: gts@pt.lu - Site internet: www.archery-gt-strassen.com

Espagne

Centre d’Excellence de Tir à l’Arc de Madrid (inauguré le 24 juin 2005)
Centro de Tecnificacion de Tiro con Arco
Puerta de Hierro Sport Park, Ctra. de El Pardo, Km. 1
28035 Madrid, Distrito Moncloa, Espagne

Tél: (+34) 91 376 80 91 - Fax: (+34) 91 447 24 37
E-mail: secretaria@fmta.net - Site internet: www.tiro-arco-madrid.com

JUGESJUGES

SEMINAIRE FITA EN INDONESIE

Ce séminaire se déroulera du 1-3 septembre 2005 à Jakarta en Indonésie. Il sera conduit
en anglais par Sergio Font et Morten B. Wilmann, membres du Comité des Juges FITA.

Les personnes intéressées doivent s’inscrire auprès du secrétariat de l’Association
Indonésienne de Tir à l’Arc avant le 1er août 2005: ricky@sprint.web.id, copie à sekretari-
at_perpani@sprint.web.id et budi@sprint.web.id.

Les candidatures pour le statut de Juge Continental FITA accrédité doivent être soumises
au bureau de la FITA jusqu’au 25 août 2005. Les participants qui réussiront l’examen final
obtiendront le statut de of “Juge Continental FITA accrédité”.
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Pour plus d’informations, veuillez vous référer à la FITA INFO de juin 2005 ou prendre con-
tact avec Sergio Font (font@inder.co.cu) ou Morten Wilmann (bue@nif.idrett.no).

SEMINAIRE CONTINENTAL A CUBA

Sergio Font, Juge International et membre du Comité des Juges de la FITA, organisera
pour COPANARCO (Confédération de Tir à l’Arc Pan-Américaine) du 29 octobre au 4
novembre 2005 à Cuba un Séminaire pour Juges Continentaux. 

Ce séminaire ne tiendra pas lieu d’accréditation pour Juges Continentaux FITA, mais
toute personne intéressée peut y assister à condition d’être soutenue par ses
Associations Nationale et Continentale.

Plus d’informations sur ce séminaire auprès de Sergio Font: font@inder.co.cu.

MEMBRES MEMBRES ASSOCIESASSOCIES
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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

SPONSORSPONSOR

CALENDRIERCALENDRIER

2005

11-21 août 23e Universiade Izmir (TUR)

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

21-27 août II Copa Merengue de Tiro con Arco Santo Domingo (DOM)

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)

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

TBC 9e Championnats du Monde en Salle Luxembourg

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

20-31 août 24e Universiades Bangkok (THA)

2008

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

TBC 29e Jeux Olympiques Beijing (CHN)

2009

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

* en gras: tournois comptant pour le classement mondial / ** TBC: à confirmer


