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PERTURBATIONS POSSIBLES
CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES AU BUREAU DE LA FITA
Un certain nombre de changements technologiques sont prévus dans le bureau de la FITA
au cours du mois d’octobre.
Nous nous excusons d’ores et déjà auprès de nos membres pour toutes perturbations ou
retards qu’il pourrait y avoir durant ces prochaines semaines.

PROCES-VERBAL DU CONGRES
DISPONIBLE SUR NOTRE SITE INTERNET
Le Procès-Verbal du Congrès en français et en anglais a été publié sur le site Internet de
la FITA en format pdf. Il peut être consulter sous Organisation/Congress/Madrid 2005.

LES OFFICIELS FITA EN VISITE
NOTRE PRESIDENT EN VISITE A LAUSANNE
Le nouveau Président de la FITA, Dr Ugur Erdener, était de passage dans la capitale
olympique le 17 septembre pour la première fois depuis son élection.
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Il en a profité pour rencontrer Jacques Rogge (Président du Comité International
Olympicque), Hein Verbruggen (Président de l’Association Générale des Fédérations
Internationale de Sports) et Bob Fasulo (Directeur de l’Association des Fédérations
Internationales Olympiques d’Eté).
De ces entretiens, le Président de la FITA espère en tirer des enseignements et des conseils qui l’aideront à améliorer la place et la visibilité du tir à l’arc dans le monde sportif.
100EME ANNIVERSAIRE D’UN CLUB SPORTIF POLONAIS
Du 9 au 11 septembre, Paul Paulsen, Premier Vice-Président de la FITA, a représenté le
Président à l’occasion de la célébration du 10ème anniversaire du Club Sportif Resovia à
Rzeszow en Pologne.
Ce club a un certain nombre de Champions du Monde et Olympiques parmi ses membres,
également en tir à l’arc, sport qui y possède sa propre section. Le tir à l’arc y fut inclu en
1950, et cette discipline y est très active, avec un intérêt particulier pour les jeunes archers.
Au cours de sa visite, Paul Paulsen a eu le plaisir d’ouvrir le XIV Polish – grande compétition de tir à l’arc mise sur pied chaque année pour les archers âgés de 12 à 15 ans. Plus
de 200 jeunes s’y étaient inscrits cette année.
M. Paulsen fut invité à l’Hôtel de Ville pour une réunion avec le Président de la Ville de
Rzeszow, M. Tadeusz Ferenc, qui est fervent supporter du Resovia Sports Club, et qui
montre un intérêt particulier au soutien nécessaire au tir à l’arc.
Un autre fervent supporter – qui est aussi un sponsor – des jeunes archers de la région
sud-est de la Pologne, est le Directeur de la compagnie pharmaceutique SanofiSynthelabo, Mr. Zbigniew Goral. Avec le Président de la Ville et un groupe entousiaste d’officiels et d’entraîneurs de tir à l’arc, ils contribuent grandement au développement du tir à
l’arc dans cette région.
50EME ANNIVERSAIRE DE LA COMPAGNIE DES ARCHERS
La Compagnie des Archers de Lausanne fête cette année son demi-siècle d’existence.
A l’occasion de ce jubilé, le club a organisé le samedi 10 septembre 2005 une journée de
démonstration et d’initiation sur son terrain de Vidy à Lausanne. La FITA y était représenté par son Secrétaire Général ainsi que par Pascal Colmaire qui a effectué une démonstration de Kyudo.
L’objectif de cette journée porte ouverte était de permettre au public de découvrir les différentes disciplines de tir à l’arc, les différents styles d’arcs et de tir. Des démonstrations
étaient organisées tout au long de la journée et les visiteurs ont pu s’initier au tir à l’arc bien
entourés par des archers membres du club.
Le club de Lausanne fut créé en 1955 à la suite d’une exhibition de tir à l’arc. Le club organise un tournoi FITA Star chaque année depuis 1972 et a un magnifique terrain tout proche
du Lac Léman mis à disposition par les autorités de la Ville de Lausanne. La Compagnie
des Archers a déjà mis sur pied plusieurs Championnats Suisses FITA et Indoor, ainsi que
les Championnats du Monde en plein air de 1989.
La Compagnie des Archers de Lausanne est le plus grand club de tir à l’arc de Suisse. Il
compte aujourd’hui 185 membres, dont plusieurs ont déjà participé à des grands tournois
internationaux. Plus d’informations sur www.archers.ch.
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CELLULE DE REFLEXION
LE PRESIDENT DE LA FITA ORGANISE UNE “CELLULE DE REFLEXION”
Le Dr. Ugur Erdener a accueilli un forum de discussion afin de rassembler des idées pour
l’avenir de la fédération de tir à l’arc et ses membres. Du 16 au 19 septembre, 15 administrateurs, provenant de différentes positions à l’intérieur de leurs Associations Membres de
la FITA, se sont réunis avec le Président à Antalya en Turquie.
Ce week-end, appelé ‘FITA Think Tank’ (cellule de réflexion FITA), était le premier pas de
la stratégie à long terme du Président pour créer un plan de développement du tir à l’arc à
tous les niveaux. Les idées ainsi récoltées lors de cette réunion seront le point de départ
pour que le Président planifie la direction que la FITA va prendre ces prochaines années
et mette en route le développement d’un nouveau plan.
TSE Consulting, une compagnie de gestion internationale spécialisé dans les services de
consultation aux villes et aux pays et les services d’entraînement pour les organisations
sportives, a aidé à l’organisation de la discussion. Les résultats de ce week-end seront
présentés au Conseil de la FITA lors de leur prochaines réunion en octobre 2005.

CONSTITUTION & REGLEMENTS
REUNION A LAUSANNE
Le Comité Constitution et Règlements s’est réuni à Lausanne les 24 et 25 septembre. Les
travaux du Comité ont été principalement consacrés à la préparation de l’édition 2006 du
Livre de Constitution et Règlements, qui va inclure les décisions prises par le Congrès de
la FITA en juin 2005 concernant les lois, textes d’application et interprétations.
Il est prévu que les versions anglaises et françaises soient publiées durant la première
semaine de l’année 2006. Le livre de règlement prend effet à compter du 1er avril 2006.

COMITE MEDICAL
RAPPORT SUR L’ETUDE DES BLESSURES
Le rapport sur l’étude des blessures conduite lors des Championnats du Monde Junior de
Tir sur Cible en plein air en juillet 2004 à Lilleshall (GBR), a été publié par le Comité médical de la FITA.
Ce document, réalisé par le Dr Jean-Claude Lapostolle, membre du Comité médical de la
FITA, est basé sur un excellent taux de réponse de 77% des archers cadets et juniors ayant
participé à ces championnats. Les résultats montrent clairement qu’entre les
Championnats du Monde Junior de Nymburk (CZE) en 2002 , où une étude similaire avait
été menée, la principale zone de blessure s’est déplacée des doigts vers les épaules.
Le Comité médical de la FITA travaille actuellement à la réalisation d’études plus avancées
sue les archers juniors blessés. Le rapport complet sur le questionnaire de Lilleshall est
disponible (en anglais) sur notre site Internet sous Organisation/Committees/Permanent
Committees/Medical/Documents.
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ANTIDOPAGE
COMMUNICATION DE SANCTIONS
L’archer Mr Rafal CWAJNA (POL) a été sanctionné comme suit par le Comité de Discipline
de la Fédération Polonaise de Tir à l’Arc: un (1) an de suspension à compter du 10 mai
2005.
Cette décision a entrainé la disqualification des résultats de l’athlète aux Championnats de
Pologne de Tir à l’Arc en salle 2005.
L’archère Mme Annie PITART-LLORCA (FRA) a été sanctionnée comme suit par la
Commission Nationale de Discipline et Antidopage de la Fédération Française de Tir à
l’Arc: six (6) mois de suspension, dont deux (2) mois avec sursis, à compter du 1er septembre 2005.
Cette décision a entrainé la disqualification des résultats de l’athlète aux Championnats de
France de Tir Nature 2005 et le retrait de son titre de Championne de France 2005.
L’archère Mme Christiane FRANCES (FRA) a été sanctionnée comme suit par la
Commission Nationale de Discipline et Antidopage de la Fédération Française de Tir à
l’Arc: trois (3) mois de suspension, avec sursis total, à compter du 1er septembre 2005.
Cette décision a entrainé la disqualification des résultats de l’athlète aux Championnats de
France de Tir Nature 2005.
LA LISTE 2006 DES INTERDICTIONS DE L’AMA EST PUBLIEE
Suite à son approbation par le Comité exécutif de l'AMA le 20 septembre, la Liste 2006 des
substances et méthodes interdites est maintenant disponible sur le site Internet de l'AMA
(www.wada-ama.org). Cette Liste entrera en vigueur le 1er janvier 2006.
Pour voir la Liste 2006, le programme de surveillance 2006 et un résumé des principales
modifications, veuillez vous rendre sur http://www.wada-ama.org/fr/prohibitedlist.ch2.

RAPPORT STATISTIQUE DU CIO
PARTICIPATION DES FEMMES AUX JEUX OLYMPIQUES D’ATHENES
Le CIO a publié son rapport statistique sur la participation des femmes aux Jeux de la
28ème Olympiades à Athènes l’année dernière. Ce document est disponible en anglais et
en français sur le site Internet du CIO: www.olympic.org.
Ce rapport montre qu’à Athènes les femmes ont pris part à la compétition dans 26 des 28
sports présents. Pour rappel, les femmes furent inclues dans le tir à l’arc dès les Jeux de
1908.
Les statistiques du CIO sur le tir à l’arc montrent que nous sommes parmi les sports qui
ont eu la meilleure balance entre les sexes avec 50% (64 femmes et 64 hommes). Un autre
point important est que le seul archer désigné comme porte-drapeau de sa délégation lors
de la Cérémonie d’Ouverture à Athènes était une femmes: Tshering Chhoden du Bhutan.
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TIR A L’ARC EN CAMPAGNE
CLASSEMENT MONDIAL TIR EN CAMPAGNE
En juin, le Congrès de la FITA a accepté de tester durant deux ans un système de classement mondial pour les archers en campagne. Ce classement sera mis à jour tous les mois
à partir du 15 avril 2005.
Le classement mondial de tir en campagne de la FITA est disponibles en ligne à travers un
lien mis en place sur notre site Internet. Durant cette période d’essai, vos commentaires
peuvent être envoyés à René Koot, qui gère ce projet en coopération avec le Comité de
Tir à l’Arc en Campagne. Les Associations Membres qui souhaitent organiser un Tournoi
de Classement Mondial en Campagne sont priées de se référer aux information du site.

TIR A L’ARC IPC
CHAMPIONNATS DU MONDE DE TIR A L’ARC IPC
Les Championnats du Monde de Tir à l’Arc IPC 2005 se tiennent du 25 septembre au 2
octobre à Massa-Carrara en Italie. L’adresse du site officiel de cette compétition est:
www.massacarrara2005.com.

L’ENTRAINEMENT
PROGRAMME D’ENTRAINEURS DU NIVEAU 2
Le comité des entraîneurs de la FITA a progressé sur le projet d’écrire des documents pour
le niveau 2 d’entraîneur de tir à l’arc.
Ces documents comprendront les modules suivants:
- Arc classique
- Arc à poulies
- Arc nu
- Arc standard
- Arc droit et traditionnel, y compris le tir instinctif
- Tir extérieur sur cibles, y compris un paragraphe sur le tir en salle
- Tir sur parcours, y compris le tir en campagne, le parcours forêt et le 3D
- Ski Arc et Course Arc
- Tir au drapeau
- Les handicapés
- Physique et physiologie: échauffement, connaissance de base de l’anatomie et du conditionnement physique
- Psychologie, y compris l’attitude positive, méthode de base de relaxation, l’aspect spirituel et des méthodes de gestions du stress
- Ethique – Code de conduite.
Si vous disposez des connaissances spécifiques et pouvez aider le comité des entraîneurs
de la FITA à la révision finale de n’importe lequel de ces modules, nous serions heureux
que vous contactiez le bureau de la FITA: pcolmaire@archery.org.
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MANUEL FITA POUR DEBUTANTS
Comme vous le savez certainement déjà, la FITA a récemment mis en place des distinctions pour débutants. Chacune de ces distinctions n’est remise au débutant qu’au terme
d’une triple évaluation positive: pointage, habiletés et connaissances / savoir-faire.
Pour aider les débutants à préparer leurs évaluations, et leurs entraîneurs à bien conduire
ces évaluations, la FITA vient de préparer un manuel intitulé: Le manuel du débutant.
Pour chacun des sept niveaux que comptent les distinctions pour débutants, ce manuel
illustré décrit ce que le débutant doit faire, démontrer et savoir:
• le pointage minimal exigé;
• les habiletés en tir à l’arc;
• les connaissances et/ou savoir-faire.
L’entraîneur de niveau 1 trouvera dans le manuel du débutant de la FITA, toutes les informations pour évaluer correctement ses élèves, y compris la fiche d’évaluation spécifique à
chaque niveau.
En bref, ce manuel est une compilation des programmes de chacun des sept niveaux de
distinctions FITA pour débutants. Dans quelques jours, ce manuel sera sur le site Internet
de la FITA en français et en anglais.
Rappel: Les distinctions pour débutants sont disponibles depuis le bureau de la FITA au
pris de 2US$ pièce (pour quelques pays, seulement depuis leur Fédération Nationale de
Tir à l’Arc).

DEVELOPMENT
LE TCHAD DEVELOPPE ACTIVEMENT LE TIR A L’ARC
Nguelet Kouago a assisté au cours continental du niveau 1 de la Solidarité Olympique à
Ouagadougou (Burkina-Faso) en décembre 2004. Il avait 32 ans quand il a été envoyé à
ce cours par le Président de la Fédération Tchadienne de Tir à l'Arc. Il ne s'avait rien en Tir
à l'Arc.
C'est grâce à son aptitude et à sa volonté d'apprendre notre sport qu'il a été l'un des participants les plus actifs de ce cours.
Compte tenu de son expérience, il a
définitivement le profil pour être un
excellent entraîneur de niveau 1 de Tir à
l'Arc. A travers sa compétence sur le terrain, Nguelet est nommé Directeur
Technique National à la Fédération
Tchadienne de Tir à l'Arc.
Grâce au don de matériels de niveau 1
de la FITA que Nguelet a commencé à
promouvoir notre sport au Tchad; il lui
manque toutefois encore du matériel de
tir à l’arc pour son activité.
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SAMOA SE PREPARE POUR LES JEUX DU PACIFIQUE SUD 2007
De nombreux changements ont eu lieu dans l’Association de Tir à l’Arc de Samoa (SAA)
ces derniers temps. Stimulée par les Jeux du Pacifique Sud (SPG) qui auront lieu en 2007
à Apia, une nouvelles génération d’archers s’est fixé le défi de présenter une équipe complète aux SPG en 2007.
Le nombre d’archers à Samoa croît d’ailleurs chaque semaine. Il n’est déjà plus possible
en ce moment de fournir un arc à chaque débutant. Le fait que le nombre d’archers
féminins n’est pas inférieur aux hommes est prometteur pour l’avenir et montre l’example
à tout le reste du Pacifique.

Le nouveau président de la SAA, le jeune et motivé Tuala Ah Him a relevé le défi de former une équipe nationale basée sur les jeunes gens enthousiastes qui se sont mis au tir à
l’arc durant ces six derniers mois. Jusqu’ici, les résultats sont prometteurs. La SAA reçoit
le soutien non seulement de la FITA, mais également du gouvernement samoan et de
l’Association Sportive et Comité National Olympique de Samoa (SASNOC). Il est maintenant crucial d’augmenter de le nombre d’entraîneurs.
Le samedi 17 septembre 2005, l’entraîneur national de la Samoa Américaine Dave Tupua,
avec l’aide du responsable du développement ont mis sur pied un cours de tir à l’arc à
Apia, sur le terrain de la SAA. C’est le premier événement marquant de la jeune histoire du
tir à l’arc samoan. Les responsables de ce cours ont pu se rendre compte des talents
naturels parmis les jeunes samoans et de leur habileté à apprendre rapidement l’art du tir
à l’arc.
Les infrastructures des SPG comprennent un tout nouveau terrain de tir en campagne, qui
a déjà été excavé dans les collines d’Apia. La jeunesse du Pacifique, dont les archers de
Samoa font partie, se prépare à se rencontrer durant les .

LA BOUTIQUE FITA
UNE HISTOIRE OLYMPIQUE TEMPORAIREMENT EPUISEE
Le nouveau livre, “Archery - An Olympic History 1900-2004”, est temporairement épuisé.
Veuillez noter que les commandes reçues entre temps seront honorées dès que le Bureau

Page 8

FITA INFO 09/05

de la FITA aura reçu de nouvelles copies du livre.
This richly coloured 177-page book features archery in the Olympics. It includes a large
amount of photographic records. Price: 61 € / 75 $ (shipping costs included).
Ce livre richement coloré de 177 pages présente le tir à l'arc aux Jeux Olympiques. Il comprend un grand nombre d'archives photographiques. Prix: 61 € / 75 $ (frais de port inclus).
LIVRET LE TIR A L’ARC DE COMPETITION A NOUVEAU EN VENTE
Après le succès rencontré par le livret “A History of Competitive Archery” parmi les fans de
tir à l’arc, la FITA a décidé le réimprimer.
Ce livret est maintenant à nouveau en vente dans la Boutique FITA pour 6€ / 7$ (frais de
port inclus).

INTERPRETATION DES REGLEMENTS
Livre 4, Article 9.3.10.1.1 (IR 05SEP01)
La question a été posée par le Comité de Tir en campagne de savoir si les systèmes antivibratoires dénommés “Tunerz” sont autorisés pour utilisation avec l’arc nu.
Réponse du Comité technique:
L’opinion officielle du Comité technique est que le système soumis à son examen dénommé “Turnerz” est légal pour une utilisation dans la division de l’arc nu. Ce système doit être
considéré comme les “amortisseurs de branche”, et par conséquent il est permis pour
toutes les divisions selon l’Article 9.3.10, Livre 4, et en particulierl’ Article 9.3.10.1.1.
Le Comité technique, 23 Septembre 2005
Approuvé par le Comité C&R, 25 Septembre 2005
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MEMBRES ASSOCIES

SPONSOR
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CALENDRIER
2005
25 sep - 02 oct
03-10 octobre
28 oct - 04 nov
04-11 Nov

Championnat du Monde Paralympique (IPC)
Open Fiji de Tir à l’Arc
Les Flèches des Caraïbes
14e Championnats Asiatiques de Tir à l’Arc

Massa-Carrara (ITA)
Nadi (FIJ)
Varadero (CUB)
New Delhi (IND)

Championnats du Monde Universitaires
20e Championnats du Monde Campagne
& 5e Mondiaux Junior en Campagne
9e Mondiaux Junior & 3e Cadet en plein air
15e Jeux d’Asie

Vinicne (SVK)

2006
14-17 juin
27 août - 02 sept
Octobre (TBC**)
01-15 décembre

Göthenburg (SWE)
Mérida (MEX)
Doha (QAT)

2007

05-15 juillet

9e Championnats du Monde en Salle
& 4e Championnats du Monde Junior en Salle***
3e Championnats du Monde de Tir à l’Arc 3D
44e Championnats du Monde en plein air
Leipzig (GER)

2008
TBC
TBC

10e Mondiaux Junior & 4e Cadet en plein air
TBC (IND)
29e Jeux Olympiques
Beijing (CHN)¨
21e Championnats du Monde en Campagne
& 6e Mondiaux Junior en Campagne

2009
16-26 juillet
TBC

8e Jeux Mondiaux
25e Universiades d’Eté

Kaohsiung (TPE)
Belgrade (SCG)

*
en gras: tournois comptant pour le classement mondial
** TBC: à confirmer
*** en vert: pas d’organisateurs pour l’instant (les personnes intéressées à porter leur candidature sont priées de contacter le Bureau de la FITA)
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