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Aalborg 2005
CHAMPIONNATS DU MONDE EN SALLE
Les 8e Championnats du Monde en Salle Senior ainsi que les 3e pour les Juniors en arc classique et
à poulies se sont déroulés à Aalborg au Danemark du 23 au 27 mars dernier. Les archers se sont
affrontés dans huit catégories différentes (RJW, RJM, RW, RM, CJW, CJM, CW, CM) en individuel et
par équipe.
La Cérémonie d’Ouverture s’est tenue le mercredi soir 23 mars au stade Gigantium d’Aalborg. Le
défilé des 38 nations participantes fut suivi par les discours de Henning G. Jensen (Maire d’Aalborg),
de Rolf Lind (Président de l’Association Danoise de Tir à l’Arc), et de James Easton (Président de la
FITA). Le Prince Frederik du Danemark a ensuite officiellement ouvert la compétition.
La compétition a commencé le mardi matin 24 mars avec les tours de qualification pour quatre
catégories, le reste des compétiteurs tirant leurs premières flèches l’après-midi.
Le vendredi de Pâques fut le jour le plus long pour les organisateurs et les compétiteurs des ces 8e
Championnats du Monde de Tir à l’Arc en Salle. La compétition a commencé à 9 heures du matin
avec les éliminations et 1/4 de finales en individuel pour les Dames Classique, les Hommes Poulies,
ainsi que les Juniors Dames Classique et Poulies. Ceux-ci étaient suivis l’après-midi par les classes
restantes: Hommes Classique, Dames Poulies, Juniors Hommes Classique et Poulies. La session de
l’après-midi a commencé à 12h45 et s’est terminée à 22h avec les tours éliminatoires par équipe.
Le samedi 26 mars était réservé aux finales individuelles des huit catégories, alors que le dimanche
27 c’était les finales par équipe. Ces Championnats du Monde se terminaient officiellement le
dimanche soir avec la Cérémonie de Clôture. Dans son discours de clôture, Rolf Lind, Président de
l’Association Danoise de Tir à l’Arc a estimé que le comité d’organisation et tous les bénévoles
avaient atteint leur objectif: "Nous voulions que vous tous preniez du plaisir, et je crois que je peux
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affirmer que nous avons réussi". Rolf Lind a ensuite remis le drapeau de la FITA au représentant de
la Fédération Luxembourgeoise de Tir à l’Arc qui organisera la compétition suivante deux ans.
Ces 8e Championnats du Monde de Tir à l’Arc en Salle furent un énorme succès grâce à la parfaite
organisation du club d’Aalborg et de la centaine de bénévoles ainsi que grâce aux performances des
compétiteurs eux-mêmes. Ce n’est rien de moins que huit Records du Monde et un Record d’Europe
qui ont été battus au cours de cette compétition.
Les résultats complets et plus d’informations sur www.archery.org ou www.archeryindoor2005.com
VAINQUEURS INDIVIDUELS
Dames Classique: Nataliya BURDEYNA (Ukraine)
Hommes Classique: Erdem ZHIGZHITOV (Russie)
Dames Poulies: Mary ZORN (USA)
Hommes Poulies: Reo WILDE (USA)
Juniors Dames Classique: Pia Carmen LIONETTI (Italie)
Juniors Hommes Classique: Andres GOMEZ (Espagne)
Juniors Dames Poulies: Tiffany REEVES (USA)
Juniors Hommes Poulies: Brady ELLISON (USA)
VAINQUEURS PAR EQUIPE
Dames Classique: FRANCE
Hommes Classique: UKRAINE
Dames Poulies: ETATS-UNIS
Hommes Poulies: ETATS-UNIS
Juniors Dames Classique: ITALIE
Juniors Hommes Classique: RUSSIE
Juniors Dames Poulies: ETATS-UNIS
* Juniors Hommes Poulies: pas de médailles attribuées car seulement trois équipes ont pris part à
la compétition (voir Livre de Règlements FITA, Livre 1, Art. 3.7.4)
TABLEAU DES MEDAILLES

1.
2.
3.
4.
5.
7.
9.
10.

USA
ITA
RUS
UKR
ESP
FRA
SWE
GER
CRO
DEN
NOR
POL
SLO

Or
4
1
1
1
1

Individuel
Argent Bronze
2
3
1
1
1

2

Or
4
1
1
1

Equipes
Argent Bronze
1
3
1
2
1
1

1
1
1
1

1
2

1

1
2

1
1
1

Or
8
2
2
2
1
1

Total
Argent
2
3
3
2
1

Bronze
4
1
1
2
1

3
1
1

2
2
1
1
1
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NOUVEAUX RECORDS DU MONDE
Individuel – Dames Poulies
Match Finale 12 Flèches

ZORN Mary

USA

120

119

25/03/2005

Total Finales 36 Flèches

ZORN Mary

USA

356

351

26/03/2005

Individuel – Hommes Poulies
BOE Morten

Total Finales 36 Flèches

NOR

357

356

26/03/2005

USA

353

351

26/03/2005

USA

352

349

26/03/2005

USA

522

520

27/03/2005

USA

269

267

25/03/2005

DANIELSSON Isabell SWE
GUSTAVSSON Emilia
JOHANSSON Caroline

504

Individuel – Juniors Dames Poulies
REEVES Tiffany

Total Finales 36 Flèches

Individuel – Juniors Hommes Poulies
ROTH David

Total Finales 36 Flèches

Equipes – Dames Poulies
DAWSON Amber L.
VAN NATTA Jamie
ZORN Mary

Total Finales 2 x 27
Flèches

Equipes – Hommes Poulies
COUSINS Dave
MENZER Rod
WILDE Reo

Match 3 x 9 Flèches

Equipes – Juniors Dames Poulies
Total Finales 2 x 27
Flèches

27/03/2005

VISITES SUR LE SITE
Site des Organisateurs:

3 millions de visites au cours du mois de mars (1,5 millions des USA)

L’équipe des résultats et le Manager des Compétitions de la FITA avait plaxé une caméra webcam
sur le lieu de compétition, d’abord comme vue d’ensemble puis dirigée ensuite sur les archers durant
les finales. Ceci n’était qu’un test afin de mesurer les réactions des archers et pour tester notre
propre capacité à accomplir des tâches techniques. Nous avons reçu de nombreuses réactions
positives de personnes qui aimeraient encore plus d’images (des vues des archers et des cibles) et
des scores publiés instantanément.
Webcam FITA:

16736 visites

Prochainement, nous allons travailler avec de meilleures caméras, des logiciels plus adéquats qui
donneront de meilleures images et avec des résultats disponibles sur les images de la webcam. A
bientôt pour les Championnats du Monde à Madrid.
Les commentaires de la webcam à Aalborg se trouvent sur www.archery.org /Aalborg 2005.
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SEMINAIRE DE MANAGEMENT FITA
Ce sont plus de trente représentants des fédérations membres de la FITA qui ont pris part au
Séminaire de Management organisé le 24 mars à Aalborg dans le cadre des Championnats du
Monde en Salle.
L’objet de ce séminaire était de confronter les pratiques des uns et des autres en matière de gestion
du changement dans leur organisation de façon à la rendre capable d’assumer les modifications de
son environnement pertinent.

La compréhension des structures organisationnelles, du rôle des acteurs au travers de leur fonction
et de leur pouvoir, des missions et des stratégies furent au centre du développement d’un modèle
d’approche configurationnelle intégrée que développa le Professeur Thierry Zintz (Université de
Louvain – Belgique), qui est, par ailleurs, président de la Fédération Royale Belge de Tir à l’Arc.
Un échange fructueux s’ensuivit qui permit à chacun de mettre en évidence les résistances au
changement organisationnel auxquelles il était confronté.

Réunions
COMITE MEDICAL
Le Comité Médical de la FITA a tenu
sa réunion annuelle à Aalborg au
Danemark les 23 et 24 mars 2005. Le
président Karol Hibner (POL), les
membres Nancy Littke (CAN), Emin
Ergen (TUR), Jean-Claude Lapostolle
(FRA), Carlos Hermes (GUA), ainsi
que Françoise Dagouretdu bureau de
la FITA étaient tous présent à cette
réunion.
Le Comité a discuté de tous les
aspects du programme antidopage de
la FITA, dont la spécificité du tir à l’arc
en ce qui concerne les médicaments
améliorant la performance, les
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méthodes de test, les commissions AUT (Autorisations pour Usage Thérapeutique) et antidopage, la
coopération avec l’AMA (la FITA est l’une des Fédérations Internationales faisant partie du Groupe de
Référence de l’AMA sur son Système de Management Administratif de l’Antidopage – ADAMS).
En ce qui concerne les aspects médicaux et scientifiques, le Comité a examiné les résultats de
l’enquête sur les blessures conduite durant les Championnats du Monde Junior à Lilleshall en
Grande-Bretagne l’année dernière (le document complèt sera bientôt disponible sur le site de la
FITA). Les étapes suivantes de ce projet ont ensuite été définies en détails.
Les membres du Comité ont également salué le succès du livre sur la science et médecine du sport
dans le tir à l’arc and ont discuté du contenu de la deuxième édition. Les autres sujets traités furent la
coopération avec les Associations Continentales et les autres Comités de la FITA.
RENCONTRE ENTRE BOCOG ET LA FITA A PEKIN
Le Directeur Exécutif de la FITA Terry Reilly et
son Manager des Compétitions Juan Carlos
Holgado se sont rendus à Pékin en Chine en
mars dernier pour rencontrer le Comité
d’Organisation des Jeux Olympiques d’été de
2008 (BOCOG) et discuter de la situation du tir
à l’arc à Pékin.
Les sujets principaux traités lors de cette
rencontre furent: la Compétition Test de Tir à
l’Arc en 2007, les exigences de la FITA en ce
qui concerne le terrain de tir, les nouvelles
règles qui seront utilisées pour la compétition
de tir àl’arc olympique et l’expérience de la
compétition de tir à l’arc réussie d’Athènes en
2004.
A cette occasion, les représentants de la FITA ont eu l’opportunité de visiter certaines parties de la
future cité olympique. La FITA et BOCOG ont pu travailler ensemble sur plusieurs domaines dans la
préparation de la compétition de tir à l’arc de 2008.
Cette première rencontre fut très constructive et la FITA est très heureuse de sa collaboration avec
BOCOG.

Congrès
En accord avec les règlements de la FITA, les documents du Congrès ont été envoyés à toutes les
Associations Membres et les personnes pouvant assister au Congrès. La version française sera
prête dans quelques semaines.
Les invitations officielles avec les formulaires d’inscription des délégués ainsi que les formulaires de
procuration ont également été envoyés. Le délai pour les retourner à la FITA est fixé au 17 mai 2004.
Nous vous rappelons que selon une décision de texte d’application prise par Conseil de la FITA en
décembre 2003 :
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“Les formulaires de procuration officiels de la FITA doivent être reçus au bureau de la FITA au moins
30 jours avant le début du Congrès. La FITA contrôlera la légalité de la procuration qui peut être retiré
par l’Association Membre donnant la procuration si elle assiste au Congrès.”
Les formulaires d’inscription et de procuration doivent être renvoyés au bureau de la FITA. Ces deux
formulaires sont disponibles sur notre site web, sous le lien Organisation/Congress/Madrid
2005/Forms. Cependant, toute question relative au transport et à l’hébergement doit être adressée au
Comité d’Organisation de Madrid (le formulaire de réservation est disponible sur le site des
Championnats du Monde www.madrid2005.net sous “Congrès”).

Règlements
RAPPEL SUR LES TENUES VESTIMENTAIRES
La FITA a-t-elle un contrat de sponsoring standard que les fédération et/ou les archers peuvent
utilisers quand ils trouvent un sponsor?
Les équipes doivent se conformer à notre Article 3.22 concernant les tenues vestimentaires qui inclut
les Textes d’Application (sur le site web) et le Code d’Eligibilité, en particulier les Articles 2.2.4 à
2.2.8, Chapitre 2, Page 24 du Livre Constitution & Règlements.

Paiements
La FITA travaille maintenant avec le Crédit Suisse à Lausanne pour tout ce qui a trait aux finances.
Dans quelques semaines, la FITA acceptera les paiements par cartes de crédit (MasterCard et Visa)
Pour plus d’informations à ce sujet, vous pouvez contacter Caroline Murat at the FITA office
(cmurat@archery.org).

Antidopage
AUTORISATIONS POUR USAGE THERAPEUTIQUE (AUT)
Durant les récents Championnats du Monde en Salle à Aalborg (DEN), certaines Associations
Membres ont remis au Comité Médical de la FITA des Autorisations pour Usage Thérapeutiques de
dernière minute qui ne pouvaient pas être qualifiées de “situation d’urgence”.
Le Comité Médical averti toutes les Association Membres qu’une telle situation n’est plus acceptable,
et que dès les prochains Championnats du Monde, l’Article 4.4.3.2 du règlement Antidopage de la
FITA sera strictement appliqué. Ceci signifie que les demandes d’AUT doivent être reçues au bureau
de la FITA avant les dates suivantes:
9 Pour les Championnats du Monde 3D à Gênes (ITA): au plus tard le 27 avril 2005
9 Pour les Championnats du Monde en plein air à Madrid (ESP): au plus tard le 31 mai 2005
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Juges

DEMISSION
Monsieur Gianni Mangino (ITA) a informé la FITA de sa volonté de démissionner de son poste de
Juge FITA. Gianni fut accrédité en tant que Juge International en 1979 et avait dès lors été
régulièrement jugé des compétitions internationales de tir à l’arc.
“Chers amis, je pense qu’il est temps pour moi de démissionner de mes positions de juge
international et continental. J’ai passé de merveilleux moments avec de nombreux amis
sympathiques”, furent ses mots dans sa lettre de démission. La FITA tient à remercier Gianni
Mangino chaleureusement pour l’immense travail accompli durant toutes ces années en tant que juge
de tir à l’arc.
NOMINATION POUR LES MONDIAUX PARALYMPIQUES
Le Comité des Juges de la FITA a sélectionné les Juges pour le Championnat du Monde
Paralympique de Tir à l’Arc 2005:
Neil A.

Dimmock

GBR

IJ

Président

Jocelyn
Juan Maria
Abdul
Petros
Partick

Acop
Charquero
Rahman Nur
Petrou
Wiggeleer

PHI
ESP
MAS
CYP
BEL

IJ
IJ
IJc
IJ
IJ

Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

Aaron (Arik) D.

Vamosh

ISR

IJ

Remplaçant

Morten

Wilmann

NOR

IJ

Observateur FITA

Associations Membres
NOUVEAUX MEMBRES
La FITA est fière de souhaiter la bienvenue à
deux nouveaux membres: le Nicaragua et les
îles Salomon.
Comme nous n’avons reçu aucune objection
suite à l’annonce de leurs demandes
d’affiliation, la Federación Nicaragüense de
Tiro con Arco et la Archery Federation Blong
Solomon Islands sont maintenant membres
temporaires de la FITA. Leur candidature sera
ensuite passée au vote lors du Congrès de la
FITA qui se tiendra à Madrid en Espagne en
juin 2005.
Ces nouveaux membres peuvent dès à présent
participer aux tournois FITA.
Le tir à l’arc Nicaragua
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Développement

LE KIRIBATI DEMANDE SON AFFILIATION
La Fédération de Tir à l’Arc du Kiribati a 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 cette demande d’affiliation.
Sans objection sérieuse à l’issue de ces 60 jours (31 juillet 2004), la Fédération de Tir à l’Arc du
Kiribati deviendra 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 la Fédération de Tir à l’Arc du Kiribati sera soumise au
vote.

Compétitions
CHAMPIONNATS DU MONDE 3D
Nous rappelons à toutes nos Associations Membres où le 3D est pratiqué que les 2e Championnats
du Monde de Tir à l’Arc 3D se tiendront à Gênes en Italie du 16 au 21 mai. Nous prions les pays qui
n’ont pas encore inscrit leurs athlètes de le faire rapidement auprès de info@genova2005.com.
Plus d’informations sur cette compétition sur www.archery.org et www.genova2005.com.
Les inscriptions au 4 avril 2005:
PAYS
SUISSE
COTE D’IVOIRE

CLASSIQUE

CANADA
ESTONIE
SLOVAQUIE
AUTRICHE
FRANCE
ITALIE
ESPAGNE

LONGBOW

DAMES

HOMMES

DAMES

HOMMES

1
2

1
2

1

2

3

3
1
1
3
3
2
3
1

3

1
3
2

1
1

3

3

2
3
3
2
3
1

1

FINLANDE
SLOVENIE

POULIES

HOMMES

1
2
3
1

3
3
2
3
1

1
2
3
1

DAMES

2
2
3
1

PARTICIPANTS AUX JEUX MONDIAUX
Comme défini 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 les noms des
participants de chaque pays qui prendront part aux Jeux Mondiaux 2005. Veuillez également fournir
les noms des officiels supplémentaires (entraîneurs, corps médical…) si vous en avez inscrits et que
vous n’avez pas encore donner leurs noms. Vous devez fournir les noms de TOUS LES
PARTICIPANTS à (pcolmaire@archery.org) au bureau de la FITA d’ici au 4 mai 2005.
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UNIVERSIADES 2005 A IZMIR
La compétition de tir à l’arc aux Universiades d’Izmir en Turquie se déroulera du 12 au 16 août et
comptera pour le Classement Mondial FITA. Le Délégué Technique pour cette compétition est Tom
Dielen (SUI): tdielen@bluewin.ch.
La FITA invite ses Associations Membres à prendre contact avec l’organisation universitaire de leur
pays respectif pour s’informer sur la préparation budgétaire et le processus de sélection. Pour plus
d’informations: www.universiadeizmir.org

Membres Associés
La FITA est soutenue dans ses efforts pour développer le tir à l’arc à travers le monde par ses
Membres Associés ainsi que par des concessionnaires de licence et fournisseurs officiels.
MEMBRES ASSOCIES SUPERIEURS
ASAHI ARCHERY INC.

Japon

J.V.D. DISTRIBUTION

Pays-Bas

ROSA INC.

Japon

MEMBRES ASSOCIES BASIQUES
ARIZONA ARCHERY ENTERPRISES

USA

EASTON TECHNICAL PRODUCTS INC.

USA

ISHII ARCHERY CO. LTD.

Japon

MAPLE LEAF PRESS INC.

USA

CONCESSIONNAIRES DE LICENCES ET FOURNISSEURS
ARROWHEAD UK

blasons

ARTEMIS DECATHLON

blasons

BJORN BENGTSON SWEDEN AB

blasons

J.V.D. DISTRIBUTION

blasons

MAPLE LEAF PRESS INC.

blasons

MIZUNO

blasons
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Calendrier
2005
17-21 mai
18-19 juin
20-26 juin
28-30 juin
14-24 juillet
11-21 août
15-21 août
11-18 septembre
25 sep-02 oct

Championnats du Monde 3D
Congrès de la FITA
43e Championnats du Monde de Tir sur Cible en plein air
15e Jeux Méditerranéen
7e Jeux Mondiaux (tir à l’arc: 15-17 juillet)
e
23 Universiade
Championnats d’Europe Junior
Championnats d’Europe de Tir en Campagne
Championnat du Monde Paralympique (IPC) de Tir à l’Arc

Gênes (ITA)
Madrid (ESP)
Madrid (ESP)
Almeria (ESP)
Duisburg (GER)
Izmir (TUR)
Silkeborg (DEN)
Rogla (SLO)
Massa-Carrara (ITA)

2006
12-18 juin
27 août - 2 sept
01-15 décembre

Championnats du Monde Universitaires de Tir à l’Arc
20e Championnats du Monde de Tir à l’Arc en Campagne
15e Jeux d’Asie

Vinicne (SVK)
Göthenburg (SWE)
Doha (QAT)

9e Championnats du Monde de Tir à l’Arc en Salle
44e Championnats du Monde de Tir sur Cible en plein air
24e Universiades

(LUX)
Leipzig (GER)
Bangkok (THA)

2007
19-29 juillet
20-31 août
2008

29e Jeux Olympiques

2009
16-26 juillet

8e Jeux Mondiaux

Beijing (CHN)
Kaohsiung (TPE)

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

