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Coupe du Monde 2006
Nouvelles pages internet
Nos nouvelles pages sur la Coupe du Monde de tir à l’arc 2006 ont été lancées
le 1er mai. Pour en apprendre plus sur cette nouvelle compétition qui va
débuter la semaine prochaine à Porec (Croatie), visiter:
www.archeryworldcup.org.

Nouveaux classements et prix par nation
La nouvelle Coupe du Monde 2006 de tir à l'arc va créer un intérêt encore plus grand dans le monde
du tir à l'arc. Grâce au succès de sa campagne de sponsoring, la FITA a décidé de créer un nouveau
classement pour les Associations Membres au cours de la Coupe du Monde, afin de récompenser
leur participation. Ce classement tiendra compte des résultats des 4 épreuves qualificatives (Porec,
Antalya, San Salvador, Shanghai).
Pour plus d’informations, visiter les pages internet de la Coupe du Monde.

Assemblée Générale des Jeux Mondiaux
Le Secrétaire Général de la FITA élu au Comité Exécutif
L’Association Internationale des Jeux Mondiaux a élu durant son Assemblée Générale à Sport
Accord au début du mois d’avril un nouveau comité exécutif jusqu’en 2010.
Le nouveau Comité Exécutif comprend: Ron Froehlich, Président (gymnastique); Max Bishop, senior
Vice Président (air sports) -nouveau -; Sue Harvey, Vice Président (course d’orientation); Co Koren,
Secrétaire Général (tir à la corde); Tom Dielen, membre (tir à l’arc) -nouveau-; et Rinaldo Orlandi,
membre (ju-jitsu).
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Réunions
Troisième Think Tank de la FITA
Les 29-30 avril, la FITA a mis sur pied un troisième "Think Tank" (cellule de réflexion) et le plan
stratégique pour 2007-2012 est ainsi en train de prendre forme. L’objectif de ce plan est d’assurer
une amélioration significative pour le sport du tir à l’arc et qu’il soit reconnu comme l’un des sports
olympiques internationaux importants.
Au cours d’une réunion de deux jours que la Fédération Turque de Tir à l’Arc a accueillie, 20
représentants de 4 continents ont discuté de 5 sujets-clés: l’identité, les compétitions, la promotion, le
partenariat et l’expansion. Deux sponsors de la FITA, Swiss Timing et Meteksan System, ont aussi
participé activement à la réunion.

Le plan arrive maintenant à son étape d’ébauche finale et, en août, le groupe de pilotage va définir
une première version du plan stratégique qui sera ensuite distribuée à toutes les Associations
Membres pour leurs commentaires et réactions. Ce plan sera discuté avec la Famille du tir à l’arc et
les parties prenantes externes durant tous les événements-clés de 2006 et 2007, afin que chaque
personne concernée puisse y apporter sa contribution.
Le Bureau de la FITA et TSE Consulting vont maintenant intégrer à ce plan les nouvelles idées
apportées. Un questionnaire sera également envoyé à toutes les Associations Membres pour des
conseils quant au plan. Il sera ensuite présenté et son exécution commencera au Congrès 2007 de la
FITA.

Résultats Olympiques et Système d’Information
Les 10-12 avril derniers, une réunion ORIS (Résultats Olympiques et Système d’Information) a été
organisée avec la FITA pour les préparations des Jeux Olympiques de Pékin en 2008 (Tir à l’Arc).
ORIS est une manière d’intégrer et coordonner tous les secteurs et institutions impliquées dans les
JO afin de fournir des informations et résultats justes.
Trois représentants de BOCOG (y compris la Manager de la Compétition de Tir à l’Arc, Mme Xiuzhi
Zhang), trois représentants de la FITA (Tom Dielen, Werner Rau et Juan Carlos Holgado), OMEGA et
ATOS ont participé dans cette réunion, coordonnée et dirigée par l’équipe ORIS.
Les nouvelles règles de la FITA, entrées en vigueur en avril de cette année et qui affectent le format
de compétition Olympique à Pékin, ont été inclues dans le document ORIS. Aussi, le feedback de la
compétition de Tir à l’Arc aux Jeux Olympiques d’Athènes en 2004 qui a eu du succès a été pris en
considération. La nouvelle conception des deux Terrains de Jeu pour la ronde éliminatoire a aussi été
étudiée et incluse dans le document dans les parties y relatives.
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Comité FITA de Tir à l’Arc sur Cibles
Le comité FITA de Tir à l’Arc sur Cibles s’est
réuni les 13-14 avril au bureau de la FITA à
Lausanne, Suisse. La Présidente Xiuzhi Zhang
(CHN) et les membres Gloria Rosa (PUR) et
J.P. Gabarret (FRA), ainsi que Juan Carlos
Holgado (liaison FITA pour ce comité) ont
participé dans cette réunion. Tom Dielen,
Pascal Colmaire et Didier Miéville ont aussi
discuté certains points avec le comité.
Les buts du comité TAC sont :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Disposition du terrain
Procédures concernant le marquage
des scores
Procédures pour le chronométrage
De gauche à droite: Jean-Pierre Gabarret, Pascal Colmaire,
Equipement à utiliser sur le terrain
Gloria Rosa, Juan Carlos Holgado et Xiuzhi Zhang.
Directives pour l’organisation des tirs
Prendre en compte les commentaires des médias et des spectateurs afin que le sport
soit plus attractif
Apporter des idées concernant les propositions soumises par les Associations Membres

La réunion était productive et après avoir discuté tous les sujets de l’agenda, les membres du Comité
ont décidé de travailler ensemble et revenir vers la FITA avec des propositions et éventuels
changements de Règles afin que le Tir à l’Arc aille dans le sens que la FITA veut aller dans le futur
dans certains secteurs.

Préparation pour Leipzig 2007 – Réunion avec le Comité d’Organisation
La FITA a visité Leipzig les 19-20 avril. Tom Dielen (Secrétaire Général), Trudy Medwed (Déléguée
Technique), Olivier Grillat (Consultant de Promotion d’Evènements) et Juan Carlos Holgado
(Directeur des Evènements) se sont réunis avec Jörg Brokamp (Président de la Fédération de Tir
Allemande), Heiner Gabelmann (Directeur Sportif), Klaus Lindau (Responsable du Tir à l’Arc), Werner
Rau (Vérificateur des Résultats et Manager du Tir à l’Arc) et Claudia Hess (Directrice de
Compétition).

Par la suite, quelques représentants de la Ville de Leipzig se sont joint à la réunion afin d’inclure leurs
secteurs dans les discussions (transport, logement, volontaires, hospitalité et sécurité).
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Différents sujets de la préparation de cet évènement ont été discutés, tels que le lieu (installations
sportives de Festwiese), sponsors locaux et de la FITA, présentation du sport, matières financières,
volontaires, transport, logement, site web et set d’informations, Médias et TV, promotion localenationale-internationale, Congrès de la FITA, installations d’entraînement, programme de la
compétition, inscriptions-entrées-accréditations, sécurité, etc.
Les représentants de la FITA ont aussi visité les installations de tir à l’arc, et durant les réunions ont
offert leurs conseils et leur collaboration dans différents secteurs ou le CO local a demandé de l’aide.
Le progrès des préparatifs est positif. Le site web sera lancé 365 jours avant l’évènement, afin
d’informer tous participants possibles sur les détails de cette compétition.
La Ville de Leipzig et la Fédération Allemande de Tir travaillent étroitement afin de présenter des
Championnats du Monde compétents et impressionnants à tous les participants et aux fans de tir à
l’arc. La FITA est satisfaite du statut des préparatifs de l’évènement ainsi que des plans que le CO
local a mis en place depuis maintenant jusqu’au début des Championnats du Monde.
Les prix des logements pour les participants sont bons et raisonnables, la proche distance entre les
hôtels et les lieux de tir à l’arc, la ville même, la promotion TV & Média et les quotas de places de
qualification pour Pékin 2009 sont quelques uns de points forts et intéressants dans cet évènement.

Comité FITA de Marketing
Le Comité Marketing de la FITA s’est réuni les 21-22 avril au bureau de Lausanne. Le Comité est
composé du Chairman M. Anil Kamineni (IND), Prof. Wong Lee (KOR) et M. Sébastien Flûte (FRA).
Les membres ex-officio sont Tom Dielen et Didier Miéville.
Le meeting a analysé le début du programme de sponsoring de la FITA lié à la Coupe du Monde et
aux Championnats du Monde. Nous avons aussi travaillé sur le service que la FITA doit procurer aux
sponsors, les règles de publicité sur les équipements et un possible nouveau programme de
sponsoring qui inclurait les Associations Membres (comme le programme Olympique TOP avec les
CNOs).
Le Comité est aussi allé visiter le Partenaire FITA, Balmain Swiss Watches. Nous avons rencontré le
nouveau management et travaillé pour maximiser l’impact de Balmain durant les événements de la
FITA et potentiellement sur les événements internationaux en général.

Championnats du Monde Universitaires
Juan Carlos Holgado, Président du Comité
Technique FISU (Fédération Internationale du
Sport Universitaire) et Directeur des
Evènements de la FITA, a visité le Comité
d’Organisation (CO) du 6ème Championnat
du Monde Universitaire de Tir à l’Arc
(évènement FISU) qui aura lieu au mois de
juin à Vinicne, Slovaquie. Cette compétition
sera organisée dans le club le plus actif de
Slovaquie et le travail de préparation va de
bon train. A ce jour, il y a 220 participants et
26 pays inscrits.
L’Université de Slovaquie (SAUS) est impliquée dans le CO en compagnie de la Fédération de Tir à
l’Arc de Slovaquie, le club de Tir à l’Arc de Vinicne et la ville de Vinicne. Le terrain est en rénovation
en ce moment afin qu’il soit prêt pour les 14-17 juin, dates auxquelles la compétition aura lieu.
L’agrandissement du terrain, la préparation des chambres ainsi que l’accès routier sont en
construction et d’ici quelques semaines le terrain offrira un excellent service à la communauté du Tir
à l’Arc en Slovaquie et aux participants de ce Championnat du Monde Universitaire de Tir à l’Arc.
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Le Délégué Technique de la FITA est Jean-Pierre Gabarret (FRA). La FITA est en contact étroit avec
la FISU afin de collaborer au mieux au succès de cette compétition et du tir à l’arc au sein de la
communauté FISU. La signature d’un protocole d’accord entre la FISU et la FITA est en cours afin
que cette collaboration soit encore plus efficace.
Les Associations Membres intéressées à participer à cette compétition sont priées de prendre contact
avec leur membre national FISU (www.fisu.net) afin de procéder à leur inscription.
Le site internet de cet événement: http://www.saus.sk/EN/ams06arc.php

Visites d’inspection
Göteborg 2007
A la fin mars, le Directeur des Evènements de la FITA, Juan Carlos Holgado, et le Secrétaire
Général, Tom Dielen, ont visité le Comité d’Organisation, ainsi que les clubs locaux impliqués et la
Fédération Suédoise de Tir à l’Arc, concernant les Championnats du Monde de Tir en Campagne
2006 à Göteborg, Suède.
Les délégués de la FITA ont eu l’opportunité de visiter le lieu des finales, un parc centralisé appelé
Trädgardsföreningen situé au centre-ville à 5 minutes en voiture de l’hôtel. Ils ont aussi visité les
jardins du Gunnebo Castel où les rondes qualificatives et éliminatoires sont planifiées. Cette
merveilleuse zone résidentielle est à 10-20 minutes de l’hôtel.
Un autre invité était le "Lindome Bagskytte Club" dont 740 membres font partie. C’est un joli terrain de
tir à l’arc incluant un terrain intérieur, une cafétéria, une salle de réunion, ainsi qu’un terrain de tir à
l’arc en campagne. La Suède a environ 7'000 archers, dont 3'500 sont des membres licenciés de la
Fédération Suédoise de Tir à l’Arc.
Le week-end précédant la visite de la FITA, la compétition Nationale Indoor a été organisée dans une
Halle d’Exposition à Göteborg. Pour cet évènement une ligne de cibles de 100 cibles a été
nécessitée pour accueillir plus de 700 archers en compétition.
Pour plus d’informations sur les Championnats du Monde de Tir en Campagne 2006, merci de visiter
le site internet suivant : www.fieldarcherysweden.com.

15e Jeux d’Asie
Manager des Opérations de Tir à l’Arc nommé
M. Rathin Datta (Inde) a été désigné à la position de Manager des Opérations de Tir à l’Arc pour les
15èmes Jeux Asiatiques à Doha, Qatar. L’évènement de Tir à l’Arc a été programmé pour les 9-13
décembre 2006 et avec quelques uns des meilleurs archers du monde en compétition, nous nous
réjouissons d’avoir un évènement très excitant.
M. Datta a un Diplôme en Informatique du Centre Régional d’Informatique, Université Jadavpur et un
Certificat de cours de l’Institut National de Sports, à Calcutta. Il est bien connu des circuits du tir à
l’arc international en tant que Juge International ainsi que pour son travail en tant que Président du
Comité de Développement du Tir à l’Arc et en tant que membre du Comité Ad Hoc du
Développement des Jeunes de la FITA.
M. Datta travaillera dans l’Equipe de Tir à l’Arc conjointement avec le Manager de la Compétition, M.
Jabber Nasser et le Délégué Technique, M. Sanguan Kosavinta, afin d’assurer que l’évènement de
Tir à l’Arc soit mené aux plus hauts standards internationaux.
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Candidatures pour les compétitions
Championnats du Monde en salle 2009
Le bureau de la FITA a reçu une candidature de la Pologne avec
la ville de Rzeszów.
Le Directeur des Evènements de la FITA, Juan Carlos Holgado,
organisera une visite de la Commission d’Evaluation dans les
prochains mois afin d’évaluer cette candidature et faire un rapport
au Conseil de la FITA.

Championnats du Monde en plein air 2009
Deux candidatures nous sont parvenues dans les délais fixés par la FITA pour les Championnats du
Monde Extérieurs en 2009: Corée et Croatie.
La Corée nous offre deux possibilités, Yecheon (photo de gauche) et Ulsan (photo de droite). Le
Directeur des Evènements de la FITA, Juan Carlos Holgado, le Secrétaire Général de l’Association
Coréenne de Tir à l’Arc (KAA), M. Hwang Do-Ha, et le Secrétaire Général Député de la Fédération
Asiatique de Tir à l’Arc (AAF), M. Woong Hur, ont visité les deux villes et le CO candidat local les 2-5
avril. Une réunion avec KAA a été organisée après les visites afin de définir les prochains pas dans la
candidature et la procédure de sélection. Un rapport d’évaluation est en préparation afin d’informer le
Conseil de la FITA des aspects techniques des deux villes.

Les deux villes sont prêtes à organiser un excellent Championnat du Monde, étant donné que les
deux des hauts standards de logement, terrains de tir à l’arc, équipement sportif, couverture média et
spectateurs.
La Fédération Croate de Tir à l’Arc (CAF) a émis une
candidature conjointement avec la ville de Zagreb.
La FITA doit encore organiser une visite de la Commission
d’Evaluation dans les prochains mois afin d’évaluer cette
candidature. Cependant, le haut niveau d’expérience de la
CAF avec la Coupe du Monde à Porec et le Grand Prix
assure que cette candidature est d’un très haut niveau. La
ville de Zagreb offre tout son support à cet évènement et
aussi tôt que la FITA aura fait sa visite d’évaluation, un
rapport sera envoyé au Conseil de la FITA afin de décider
lors de la prochaine réunion du Conseil de la FITA au mois d’août cette année.
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Antidopage
Communication de sanction
L’archer Mr Bulat Badmaslov (RUS) a été sanctionné comme suit par la Fédération Russe de Tir à
l’Arc: 2 ans de suspension, à compter du 20 juin 2005.
Cette décision a entraîné l’annulation du titre de l’athlète de Champion national de Russie 2005 de tir
à l’arc en salle.

Localisations des athlètes – 100% de réponses
La FITA est fière d'annoncer que pour la première fois depuis qu'elle a lancé son Programme de
Tests antidopage Hors Compétition, les archers masculins de la Liste d'Athlètes Cible (RTP) ont
entièrement rempli leurs obligations, puisque nous avons reçu les Formulaires de Localisation des
Athlètes (FLA) pour tous les 44 archers mâles du RTP.
La FITA est heureuse de constater que les archers sont bien engagés dans la lutte contre le dopage,
et la FITA les remercie pour leur aide dans ce combat de chaque jour.
Les athlètes féminines du RTP ont un taux de réponses un peu moins glorieux, puisqu'il est de
93.48%, avec 2 personnes sur 46 qui n'ont pas complété leur devoir. Néanmoins, nous sommes
certains que ce taux atteindra les 100% bientôt.
Nous comptons aussi sur le système ADAMS en ligne qui nous aidera à garder ces taux de réponse
au plus haut niveau.

Juges
Délai pour les études de cas 64
Nous rappelons à tous nos juges que le délai pour la réception des études de cas 64 est fixé au
31 mai 2006.

Coaching
Un nouvel entraîneur coréen pour la Colombie
Le 12 avril dernier, l'entraîneur coréen Park Myun Kwon est arrivé en Colombie avec un contrat de
travail de trois ans (jusqu'en 2008). Ses deux objectifs principaux sont d'améliorer le niveau des
entraîneurs colombiens ainsi que le niveau compétitif des archers colombiens, avec une attention
particulière pour les juniors et les cadets.
Monsieur Park s'est immédiatement intégré à l'équipe colombienne en camp d'entraînement en
préparation des Jeux d'Amérique Centrale et des Caraïbes, en trouvant une affinité avec le groupe
entier. Les archers et entraîneurs colombiens l'ont reçu avec un bel engouement et de grandes
attentes dans le travail à réaliser.
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Développement
Atelier de fabrication de matériel
Durant la deuxième semaine de mai 2006, la FITA va pour la première fois un atelier de fabrication
d’équipement de tir à l’arc en bambou. Il se tiendra au Bénin (Afrique de l’Ouest), coordonné par Paul
Zinsou, nouvel agent du développement de la FITA et conduit par Rupesh Kar, un fabricant d’arc
indien. Une douzaine de pays se sont déjà inscrits à cet atelier: Mali, Niger, Nigeria, Burkina Faso,
Tchad, Egypte, Kenya, Liberia, Libye, Somalie, Ouganda, Sao Tomé et Principe, Bénin.

Assistance aux pays de l’Europe du Sud-est
Un programme de développement spécifique pour les pays d’Europe du Sud-est est en construction.
Le premier pas est d’évaluer le niveau de développement du tir à l’arc dans cette région du monde,
afin de mieux déterminer les besoins spécifiques de ces pays. La FITA pense que la plupart de ces
pays pourraient joindre l’élite mondiale si ils reçoivent une certaine assistance. Les pays inclus dans
ce programme sont: Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Tadjikistan, Ouzbékistan, Turkménistan,
Kazakhstan, Bulgarie, Ukraine et Bélarus.

Réunion avec les pays de langue arabe
Le jour précédant la cérémonie d’inauguration du Centre de Tir à l’Arc du Moyen-Orient, la FITA
organisera une réunion avec les pays de langue arabe afin de discuter de ce qui suit:
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Comment développer et structurer le tir à l’arc dans chacun des ces pays;
Comment peut-on faire mieux sur le point ci-dessus;
Identification de problèmes, barrières, forces et besoins communs;
Identification de problèmes, barrières, forces et besoins particuliers;
Ebauche d’un plan;
Groupe pilote ou comité ou organisation.

Cette réunion est programmée le vendredi 19 mai 2006 à 14h00 au Club de Sport de Wadi Degla:
4th district
Zahraa El Maadi
Le Caire
Egypte
http://www.wadidegla.com
Tél.: +202 (521) 81 40 ou 41 ou 42
Pour plus d’informations
pcolmaire@archery.org.

et/ou

inscription,

veuillez

contacter

le

Bureau

de

la

FITA:

Centre de Tir à l’Arc du Moyen-Orient
Puisque ce projet est devenu réalité, la FITA va organiser une cérémonie d’inauguration le samedi 20
mai 2006 à 10h00 au Club de Sport de Wadi Degla:
4th district
Zahraa El Maadi
Le Caire
Egypte
http://www.wadidegla.com
Tél.: +202 (521) 81 40 ou 41 ou 42
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L’objectif de cette cérémonie est de présenter le centre aux Associations Membres de cette région du
monde et aux autorités sportives (internationales, égyptiennes et avoisinantes). Non seulement, nous
souhaitons montrer que les installations du centre sont agréables, mais nous profiterons de
l’opportunité pour expliquer comment ce centre et son célèbre entraîneur M. Kim Jeong-Ho pourront
contribuer à élever le standard du tir à l’arc dans les pays du Moyen-Orient.

Magazine FITA
Abonnement à “La Cible”
Afin de couvrir au mieux la nouvelle Coupe du Monde de tir à l'arc, les Championnats du Monde en
campagne, les Championnats du Monde junior et bien d'autres événements, la FITA a décidé de
publié son magazine "La Cible" à trois reprises cette année:
¾
¾
¾

à la fin mai, après la première épreuve Coupe du Monde de Porec
en septembre pour relater les épreuves d'Antalya, San Salvador et Göteborg
en décembre, pour clôturer l'année avec la fantastique finale de la Coupe du Monde à
Mérida

Le magazine comprendra également des interviews spéciales, des articles sur le développement et le
coaching, et bien plus encore.
Les fans de tir à l'arc peuvent souscrire à notre magazine au prix de 15.- Euros / 20.- USD (frais de
port inclus) pour les 3 numéros. Contactez-nous simplement à info@archery.org.
Les Associations Membres et officiels de la FITA continueront à recevoir gratuitement notre magazine
La Cible.

Constitution & Règlements
Livre de Règlements 2006 – Mise à jour
Version anglaise
La page d’erreurs de la fin du Livre 2006 a été mise à jour le 25 mars 2006 avec le changement
suivant:
Livre 1; Appendice 4

11.4
Effacer la dernière phrase : ‘La récompense ne sera pas accordée
si l’accréditation a été refusée par échec au test de requalification’

Vous êtes invités à remplacer l’actuelle feuille d’erreurs du 15 janvier 2006 par la nouvelle, qui est
disponible sur le site web de la FITA dans la section “Constitution & Rules / Rule Book 2006”, et peut
être imprimée dans le format « brochure » du Livre de règlements.
La version électronique complète a également été mise à jour.
Tous les Livres de règlements en anglais envoyés par le bureau de la FITA à compter du 1er mai
2006 contiennent cette nouvelle feuille d’erreurs.
Version française:
Une feuille d’erreurs a été publiée le 1er mai 2006, avec les changements suivants:
Livre 1; Appendice 4

11.4
Effacer la dernière phrase: ‘La récompense ne sera pas accordée
si l’accréditation a été refusée par échec au test de requalification.’

Livre 2; chapitre 7

7.5.2.4, 4e alinéa: Lorsque la première équipe a tiré 3 flèches…
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8.5.2.4, 3e alinéa: Lorsque la première équipe a tiré 3 flèches…

Livre 4; chapitre 9 9.2.1.3 Les blasons de 60 cm peuvent être placés à raison de deux par butte
Cette feuille d’erreurs est disponible sur le site web de la FITA dans la section “Constitution & Rules /
Rule Book 2006 / Règlements 2006 en français”, et peut être imprimée dans le format « brochure »
du Livre de règlements.
La version électronique complète a également été mise à jour.
Tous les Livres de règlements en français envoyés par le bureau de la FITA à compter du 1er mai
2006 contiennent cette feuille d’erreurs.

Interprétation du Règlement
Livre 2, Article 7.3.1.9.3
Livre 3, Article 8.3.2.9.3
Livre 4, Article 9.3.9.1.2
Une question a été posée par une Association membre concernant l’utilisation d’un système de
grossissement d’image:
"Un archer peut-il utiliser un système de grossissement d’image (tel que le zoom ajustable d’un
appareil photo) sur sa lunette de tir pour son œil de visée?"
Réponse du Comité technique:
Le Comité technique de la FITA est d’avis unanime que l’utilisation d’un système permettant
d’agrandir l’image de visée sur sa lunette de tir n’est pas légale.
Comité Technique, 24 février2006
Approuvé par le Comité C&R, 27 avril2006

Foire aux Questions – Equipes Nationales
Livre 1, Article 2.4
Question:
Est-ce que les règles d’éligibilité pour les équipes nationales s’appliquent pour les tournois de
classement mondial ou les compétitions de Coupe du Monde?
Réponse:
Oui, ces règles s’appliquent pour toutes les compétitions pour lesquelles les inscriptions sont
effectuées par les Associations membres.
Question:
Si quelqu’un veut concourir pour une autre Association membre alors qu’il/elle a déjà concouru pour
le pays dont il/elle est titulaire du passeport, est-ce que cela importe?
Réponse:
Non, à condition qu’il/elle respecte l’Article 2.4.2, Livre 1 des Constitution et Règlements de la FITA,
ainsi que l’interprétation du Comité C&R du 29 août 2005.
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Points forts du calendrier
2006
9-13 mai
7-10 juin
14-17 juin
20-25 juin
5-8 juillet
14-19 juillet
1-5 août
27 août-2 sept.
2-9 septembre
13-16 septembre
27-30 septembre
2-8 octobre
15-21 octobre
22 octobre
31 oct.-3 nov.
1-15 décembre

Coupe du Monde FITA / Grand Prix d’Europe *
Porec (CRO)
Coupe du Monde FITA / Grand Prix d’Europe
Antalya (TUR)
6e Championnats du Monde Universitaires de Tir à l’Arc
Vinicne (SVK)
Coupe du Monde FITA / Grand Prix Olimpico 2006
San Salvador (ESA)
Grand Prix d’Europe
Sassari (ITA)
Kuala Lumpur (MAS)
2e Grand Prix d’Asie 2006
Grand Prix U.S.
Colorado Springs (USA)
20e Championnats du Monde de Tir à l’Arc en Campagne
Göteborg (SWE)
& 5e Championnats du Monde Junior de Tir à l’Arc en Campagne
Championnats Pan-Américains
Rio de Janeiro (BRA)
Championnats d’Europe de Tir à l’Arc en plein air
Athènes (GRE)
Coupe du Monde FITA
Shanghai (CHN)
Championnats Continentaux d’Océanie
Apia (SAM)
Mérida (MEX)
9e Championnats du Monde Junior de Tir à l’Arc en plein air
& 3e Championnats du Monde Cadet de Tir à l’Arc en plein air
Finale de la Coupe du Monde FITA
Mérida (MEX)
Yangon (MYA)
3e Grand Prix d’Asie 2006
15e Jeux d’Asie
Doha (QAT)

2007
13-17 mars
juin
5-15 juillet

9e Championnats du Monde de Tir à l’Arc en salle
& 4e Championnats du Monde Junior de Tir à l’Arc en salle
3e Championnats du Monde de Tir à l’Arc 3D
44e Championnats du Monde de Tir à l’Arc en plein air

Izmir (TUR)
Sopron (HUN)
Leipzig (GER)

2008
à confirmer
8-24 août
septembre

10e Championnats du Monde Junior de Tir à l’Arc en plein air
e
& 4 Championnats du Monde Cadet de Tir à l’Arc en plein air
e
29 Jeux Olympiques (tir à l’arc: 8-16 août)
e
21 Championnats du Monde de Tir à l’Arc en Campagne
& 6e Championnats du Monde Junior de Tir à l’Arc en Campagne

à confirmer (IND)

8e Jeux Mondiaux
25e Universiades d’Eté
Masters Games (tir à l’arc inclus)

Kaohsiung (TPE)
Belgrade (SCG)
Sydney (AUS)

Pékin (CHN)
Llwynnpia (GBR)

2009
16-26 juillet
à confirmer
octobre

[ * en gras: Tournois comptant pour le Classement Mondial ]
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Partenaires du Fond de Développement
Danage of Scandinavia
Danemark
Easton Technical Products Inc.
USA
Hoyt
USA
Rosa Inc.
Japon
Samick Sports Co. Ltd
Corée
Wadi Degla Sporting Club
Egypte
Win & Win Archery Co.
Corée

Membres Associés
Archery Life Co.
Corée

J.V.D. Distribution*
Pays-Bas

Arizona Archery Enterprises
USA

Ishii Archery Co. Ltd.
Japon

Arrowhead*
Grande-Bretagne

Krueger Targets*
Allemagne

Asahi Archery Inc.
Japon

LAS Distribution
France

Bagar & Pilar
Suède

Maple Leaf Press Inc.*
USA

Bjorn Bengtson Sweden AB*
Suède

Soma Archery Product
Corée

Geologic*
France

Werner Beiter Techn. Kunsts.
Allemagne

[ * Ce sont les fournisseurs officiels des blasons FITA et seuls ceux-ci peuvent être utilisés pour les compétitions
de la FITA.]

