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ENREGISTREMENT EN LIGNE 
 
Inscriptions finales pour Leipzig  
En raison de problèmes techniques et d'une certaine 
confusion quant à la façon de s'inscrire, nous prolongeons 
exceptionnellement le délai des inscriptions 
préliminaires pour Leipzig au 7 mai 2007. Il est 
toutefois bien clair que tout retard résultera en amendes 
substantielles et pourrait mener à une non participation. 
 
Veuillez noter que le FORS (système d’enregistrement en 
ligne) est prêt pour l'inscription des officiels pour les 
Championnats du Monde de Leipzig. 
 
Le délai pour les inscriptions finales sera quant à lui 
vigoureusement respecté. Nous demandons à nos 
Associations Membres de procéder à leurs inscriptions 
finales avant le 15 juin 2007. Après cette date, le système 
FORS sera clos pour les inscriptions finales de Leipzig. 

 
 

CONGRES FITA 
 
Documents pour Leipzig (5-6 juillet 2007) 
Le document officiel du Congrès a été envoyé aux Membres 
et Officiels de la FITA le 16 avril 2007, ainsi que les 
nominations aux postes officiels reçues au bureau de la FITA 
le 6 avril 2007, comme l’exige la Constitution de la FITA. 
 
Ces documents sont disponibles sur le site internet de la 
FITA dans la section Organisation->Congrès. La version 
française sera bientôt disponible. Dans cette section on peut 
aussi trouver: 

 le document d’inscription que les délégués et autres 
participants doivent retourner au bureau de la FITA 
pour le 4 juin 2007; 

 le formulaire de procuration qui est recevable au bureau 
de la FITA jusqu’au 4 juin 2007 au plus tard;  

 le formulaire de nomination aux postes officiels, 
recevable par la FITA jusqu’au 3 juillet 2007, 9h00 du 
matin, heure allemande. Cependant ces nominations 
ne seront pas rendues publiques par la FITA avant cette 
date. 

 
 

BUREAU FITA 
 
Changement de structure 
Le Bureau de la FITA souhaite remercier Alexei Vasilyev pour 
son travail de coordination des activités avec les pays de 
langues russophones. En raison d’une réorganisation interne 
à la FITA, nous devons dès à présent nous passer de ses 
services. 

 

 
LES POINTS FORTS 

DU CALENDRIER 
Voir page 9 

Partenaires 
& Associés 

Voir page 10 
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Nous remercions Alexei pour son travail et demandons à 
tous les pays russophones de contacter directement Pascal 
Colmaire (pcolmaire@archery.org) en cas de questions ou 
problèmes. 

 
 

WEB TV FITA 
 
La nouvelle www.archery.tv se surpasse! 
Retrouvez dès maintenant les nouvelles images sur 
www.archery.tv telles que: 

 La première étape de Coupe du Monde Meteksan 
de tir à l’arc à Ulsan  

 Les Archives des Championnats du Monde passés 
(depuis ceux de 1959 à Stockholm et bien plus!) 

La semaine prochaine, vous aurez la possibilité de visionner 
les highlights et tous les matches des finales de: 

 La deuxième étape de Coupe du Monde Meteksan 
de tir à l’arc à Varese 

Vous pouvez bénéficier de notre nouveau système de prix; 
TOUT ACCÈS pour: 

 1 jour à seulement 3 Euros - (env. 4$) 
 1 mois à seulement 29 Euros - (env. 39$) 

Rendez-vous sur www.archery.tv dans la section ON 
DEMAND pour choisir facilement vos vidéos! 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Fédération Internationale 

de Tir à l’Arc 
Maison du Sport International 

Avenue de Rhodanie 54 
1007 Lausanne - Suisse 

Tél.: +41 (0)21 614 30 50 
Fax: +41 (0)21 614 30 55 
Courriel: info@archery.org
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COMITE DES ATHLETES 
 
Procédure d’élections et formulaire de candidature 
Le Comité des Athlètes sera renouvelé d'ici à l'année prochaine. Quatre membres seront élus 
durant les Championnats du Monde de Tir à l’Arc en plein air 2007 et un autre aux Championnats 
du Monde de Tir à l’Arc en campagne 2008. Toutes les informations et le formulaire de 
candidature sont maintenant disponibles. 

 
 

SEMINAIRE DES JUGES 
 
Pays russophones 
Le Séminaire des Juges, qui est le premier pas du projet de la FITA pour les pays russophones, 
s’est tenu du 12 au 15 avril 2007 à Antalya en Turquie. 
 
Vingt-trois candidats juges nationaux de 13 pays ont assisté à ce séminaire. Le Juge International 
M. Victor Stanescu y était le conférencier, alors que M. Zorigto Mankhanov (également Juge 
International FITA) s’est chargé des traductions et des explications techniques en russe. 
 
Le 14 avril, le Président de la FITA, le Dr Uğur Erdener, leur a rendu visite lors de la dernière 
session et a fait un discours aux participants. Il a mis l’accent sur l’importance particulière de ce 
projet pour la FITA, a félicité et remercié tous les participants et leur a finalement remis leurs 
certificats. Il a aussi remercié particulièrement Messieurs Stanescu et Mankhanov pour leur 
précieuse contribution à cet important projet.  
 
Les pays qui ont pris part à ce séminaire de juges sont: Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Bulgarie, 
Estonie, Géorgie, Kazakhstan, Lettonie, Lituanie, Moldavie, Tadjikistan, Ukraine et Ouzbékistan. 
 

 
 

 

COURS D’ENTRAINEURS 
 
Pays russophones 
La FITA invite tous les pays russophones à participer au Cours d’Entraîneurs qui se tiendra les 
22-26 mai 2007 à Antalya en Turquie. Ces “pays de l’Est” devraient déjà avoir reçu une invitation 
(la FITA couvrira tous les frais d’un participant ainsi que les frais d’hébergement d’un deuxième 
participant). Dans le cas contraire, veuillez contacter immédiatement le bureau de la FITA. 
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Le cours sera conduit par Andre Korlaar, Mario Codispoti, Pascal Colmaire et Juan Carlos Holgado. 
Tout y sera traduit en russe. La plus grande partie de la formation d’entraîneur sera pratique. 
 
Attention: Ce cours n’est pas pour les entraîneurs d’équipes nationales (niveau 3). 
 
Cours d’Entraîneurs en Croatie 
Sur la base de sa bonne appréciation du Manuel FITA d’Entraîneurs de Niveau 1, l’Association 
Croate de Tir à l’Arc a organisé un séminaire débutant pour les entraîneurs et débutants de tir à 
l’arc.  
 
Ce séminaire s’est déroulé sur trois jours à Bjelovar (hôte des Championnats d’Europe de tir en 
campagne de cette année). 24 participants de Croatie et Serbie y ont pris part. Ce séminaire a 
inclus une présentation PowerPoint de la FITA ainsi que des activités pratiques. Les réactions des 
participants furent très positives! 
 

      
         Instruction                                                                                            Conférence 

 
 

DEVELOPPEMENT 
 
Développement du tir à l’arc en Océanie 
Comme annoncé, Renaud Baudrillart, le nouvel Agent FITA du Développement en Océanie a 
commencé son travail. Il assure à l’heure actuelle une première mission au Vanuatu où le tir à 
l’arc progresse bien. 
 

 L’Association de Tir à l’Arc du Vanuatu (VAA) possède maintenant un terrain de tir à l’arc, 
où ils peuvent facilement organiser un championnat. Le terrain mesure 110 mètres de 
long et 60 mètres de large, avec une barrière tout autour, et est facilement accessible en 
bus, en quelques minutes seulement du centre de Port Vila. La sécurité est excellente. Le 
seul point faible est la présence de crabes du cocotier qui creusent des trous un peu 
partout.  

 Un fournisseur local de téléphones mobiles a donné des fonds à la VAA pour engager une 
personne du Ni Vanuatu, Francis Runa. Celui-ci sera chargé d’entraîner les archers et de 
s’assurer de la maintenance du terrain. Il est âgé de 26 ans et pratique le tir à l’arc depuis 
une année. L’objectif de Renaud est donc de l’instruire afin qu’il devienne entraîneur de 
niveau 1 et qu’il apprenne comment s’occuper des arcs, des flèches et de tout 
l’équipement de tir à l’arc. Depuis que Francis Runa a été engagé, la session 
d’entraînement pour les membres de la VAA se tient maintenant tous les jours. 

 Un projet pilote de tir à l’arc à l’école a commencé avec une école qui vient une fois par 
semaine: deux classes d’environ 22 jeunes entre 13 et 16 ans.   

 
Centre de Tir à l’Arc du Moyen-Orient 
Comme l’un des objectifs principaux du Département de Développement de la FITA, le Centre de 
Tir à l’Arc du Moyen-Orient (MEAC) est progressivement devenu l’un des outils clés pour le 
développement du tir à l’arc au sein des Associations Membres de la FITA. 
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La FITA s’attend à ce que le centre soit utilisé fréquemment par les équipes nationales et elle 
encourage donc à l’utiliser pour leur entraînement en vue des Jeux Olympiques de Pékin en 2008 
et Londres en 2012. 
 
Le Club Sportif Wadi Degla qui héberge le MEAC vient juste de nous informer que 10 chambres 
supplémentaires seront disponibles à la mi-2007. 
 
Au cours des quatre premiers mois de 2007, le MEAC a accueilli des archers autrichiens, 
estoniens, lettons, belges, iraquiens et égyptiens. Un cours de juges pour les pays arabes y a 
également eut lieu en accord avec l’un des objectifs principaux du centre, à savoir contribuer au 
développement des Associations de tir à l’arc arabes et du Moyen-Orient.  
 
Résumé des activités du MEAC: 
 

 Autriche – Camp d’entraînement - Février (4 archers et 1 entraîneur)  
 Cours de Juges pour les pays arabes – Février 
 Estonie – Camp d’entraînement – Mars/Avril (15 archers et 1 entraîneur) 
 Lettonie – Camp d’entraînement - Avril (2 archers et 1 entraîneur) 
 Belgique – Camp d’entraînement - Avril (7 archers et 2 entraîneurs) 
 Iraq – Camp d’entraînement - Avril (2 archers et 1 entraîneur) 

 
Nous souhaitons saisir l’occasion de rappeler à toutes nos Associations Membres des possibilités 
de formation d’entraînement et de coaching que leur offre le MEAC et nous invitons également 
tous nos membres intéressés à s’inscrire auprès de: 
 
M. Pascal Colmaire, Directeur Développement et Formation FITA: pcolmaire@archery.org. 
 
Pour plus de détails, veuillez lire le livret du MEAC (en anglais seulement) dans la section 
Développement->Centres d’entraînement du site de la FITA. 
 

       
            Belgique                                                                                             Estonie 

 

      
            Iraq                                                                                                  Lettonie 
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NOUVELLES DES MEMBRES FITA 
 
Associations Membres 

 CHI / Federacion Chilena de Tiro con Arco – La Fédération Chilienne de Tir à l’Arc a un 
nouveau conseil d’administration depuis août 2006: 

Président: ROLAND LOPEZ MÜLLER - Vice Président: JULIO PARRA PAVEZ 
Secrétaire: RICARDO DESCHAMPS PEREZ - Trésorier: PEDRO CASTRO AVENDAÑO 
Directeur: JOAQUIN SANTIAGO 

 GEO / Fédération Nationale Géorgienne de Tir à l’Arc - Courriel: archery@geo.net.ge.  

 MNE / Association de Tir à l’Arc du Monténégro – Nouveau site Internet: 
www.montenegroarchery.com.  

 SOL / Fédération de Tir à l’Arc des Iles Salomon – Voir le lien suivant pour plus 
d’informations: www.sportingpulse.com/assoc_page.cgi?c=2-1171-0-0-0. 

 
Associations Continentales 

 AAF / Association Asiatique de Tir à l’Arc – Nouveau site Internet: www.asianarchery.com.  
 

 

TIR A L’ARC EN CAMPAGNE 
 
Nouvelle saison de Classement Mondial 
La nouvelle saison du Classement Mondial de Tir à l’Arc en Campagne a débuté le 17 mars en 
Irlande et prendra fin en novembre en Australie. Cette saison comprendra 48 tournois dans 20 
pays différents. La saison commence avec des différences de points minimes entre les archers. 
Plus d’informations sur www.archeryranking.org.  

 
 

COMPETITIONS 2007 
 
Etape 1 de Coupe du Monde 
La première étape de la Coupe du Monde de Tir à l’Arc 2007 s’est 
déroulée au Centre International de Tir à l’Arc de Munsu à Ulsan en 
Corée du 1-6 avril. Quatre continents étaient représentés parmi les 
gagnants de cette première étape grâce au Chinese Taipei, à la Corée, au 
Salvador et à la Russie. Cette compétition a connu un énorme succès 
avec une couverture TV en direct et un grand nombre de spectateurs 
enjoués.  
 
Etape 2 de Coupe du Monde 
La deuxième étape de la Coupe du Monde Meteksan de Tir à l’Arc 2007 
se déroule actuellement du 30 avril au 5 mai à Varese en Italie. Plus de 270 archers de 40 pays 
sont inscrits pour cet événement avec un objectif en commun: après la première étape d’Ulsan, 
les athlètes auront à coeur d’engranger de précieux points en vue d’une possible qualification à la 
Finale de Coupe du Monde en novembre à Dubai! 
 
Etape 3 de Coupe du Monde 
L’étape de Coupe du Monde d’Antalya va certainement battre tous les records en terme de 
participation et sera un bon test pour les équipes pour voir si elles sont prêtes pour Leipzig. 
 
Etape 4 de Coupe du Monde 
La quatrième étape de la Coupe du Monde se déroulera à Douvres en Grande-Bretagne du 31 
juillet au 5 août. Cet événement se tiendra à l’Ecole Militaire Royale du Duc de York située près 
du Château de Douvres. Le kit d’invitation pour cette étape est maintenant disponible.  
 
Pour toutes les informations sur la Coupe du Monde, visitez www.archeryworldcup.org.  
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Championnats d’Europe de Tir à l’Arc en Campagne 
Les 17e Championnats d’Europe et 5e Championnats d’Europe Junior de Tir à l’Arc en Campagne 
se tiendront à Bjelovar en Croatie les 6-11 août 2007. Le comité d’organisation a lancé le site 
officiel de l’événement: www.archery.hr/bjelovar2007. 
 
Jeux Vétérans Australo Asiatiques 
Les premiers Jeux Vétérans Australo Asiatiques se dérouleront à Adélaïde en Australie les 5-14 
octobre 2007 avec 10'000 participants dans plus de 50 sports, dont le tir à l’arc. 
 
Les participants âgés de plus de 30 ans de tous les coins du monde sont invités à y prendre part 
et à s’inscrire sur www.AustralasianMasters.com. 
 

Jeux Sportifs Islamiques Anwarul 
Le tir à l’arc a pris part aux Jeux Sportifs Anwarul Islam Interhouse 
qui se sont tenus au Lagos du 29 mars (éliminations) au 5 avril 
(finales). 
 
Douze écoles participaient à ces Jeux. 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec M. Boluji 
Olatunji, Directeur de l’Académie de Tir à l’Arc du Nigeria à l’adresse 
électronique info@archeryacademy.org.  

 
Coupe de l’Arizona 2007 
Les archers américains Karen Scavotto, Jahna Davis, Brady Ellison et 
Braden Gellenthien ont remporté le titre dans leurs catégories respectives 
à la Coupe de l’Arizona AAE le 14 avril dernier. Plus de 250 archers de six 
pays ont assisté à cette très belle compétition: www.arizonacup.com.  

 
 

COMPETITIONS FUTURES 
 
Coupe du Monde 2008 

 Etape 1 Coupe du Monde de Tir à l’Arc:  lieu et dates à définir (continent américain) 
 Etape 2 Coupe du Monde de Tir à l’Arc:  Porec ou Zagreb, Croatie – 15-19 avril 2008 
 Etape 3 Coupe du Monde de Tir à l’Arc:  Antalya, Turquie - 27-31 mai 2008 
 Etape 4 Coupe du Monde de Tir à l’Arc:  Boé, France - 23-29 juin 2008 
 Finale Coupe du Monde de Tir à l’Arc:     New Delhi, Inde - dates à définir 

 
WUAC 2008 
Les 7e Championnats du Monde Universitaires de Tir à l’Arc se dérouleront du 7-10 juillet 2008 à 
Tainan au Chinese Taipei. Voir www.fisu.net/site/page_1340.php pour plus d’informations. 
 
Jeux du Commonwealth 2010 
Les prochains Jeux du Commonwealth se tiendront à Delhi en Inde du 3 au 14 octobre 2010. 
Vous trouverez plus d’informations sur le site officiel: www.cwgdelhi2010.com.  
 
Candidatures pour les Championnats du Monde 2010, 2011, 2012 
La FITA a officiellement ouvert les candidatures à l’organisation des Championnats du Monde 
2010, 2011 et 2012. 
 
Les pays intéressés peuvent donc contacter le Directeur des Compétitions de la FITA 
(jcholgado@archery.org). 
 
Nous avons pour l’instant reçu une lettre d’intention de la France à se porter candidat pour les 
Championnats du Monde en plein air de 2011 en plus de la candidature croate.   
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CONSTITUTION & REGLEMENTS 
 
Interprétations 
Il manquait des numéros d’articles dans les interprétations publiées en février. Veuillez donc 
trouver ci-après ces interprétations complétées par le Comité C&R. 
 
Livre 4, Chapitre 9, Articles 9.3.8 et 9.3.11.4 
 
Deux questions on été posées par une Association membre de la FITA au sujet des protège doigts 
et des notes en arc nu. 

1) Peut-il y avoir des échelles ou d’autres marques sur les protège doigts en arc nu? 
2) Les archers en arc nu sont-ils autorisés d’avoir avec eux des notes écrites sur le parcours 

concernant les marques sur leurs protège doigts ? 
  
Réponse du Comité C&R: 
  

1) La question se réfère aux articles 9.3.5.2; 9.3.8.1; 9.3.8.2 et au fait que l’article 9.3.8.5 
de l’édition 2004 du Livre de C&R a été supprimé (voir motion 59 du Congrès). D’où: 

 
a. des marques sont autorisées 
b. des échelles sont autorisées 
c. des chiffres sur les protège doigts en rapport avec les distances ne sont pas  

autorisés 
 

2) Le Comité C&R est unanime que de telles notes sont non seulement contraires à l’esprit de 
l’arc nu, mais elles sont également en violation de la règle 9.3.11.4. 

 
En plus de l’équipement de l’arc nu tel que décrit à l’article 9.3, un compétiteur en arc nu ne peut 
prendre avec lui que les notes explicitement autorisées à l’article 9.3.11.4. 
 
Le Comité C&R, février 2007 
Après consultation avec les Comités technique, Juges et Tir en campagne 
 
Livre 2, Article 7.8.2.8 
Livre 3, Article 8.8.2.9 
 
Un Membre du Conseil a posé la question de savoir si le libellé de l’article 7.8.2.8 (ainsi que 
8.8.2.9) couvrait toujours pleinement la situation créée par les changements de règlements et 
les changements dans l’épreuve par équipe tels que décidés par le Congrès de Madrid. 
  
Réponse du Comité des Juges:  
Le Comité des Juges est d’avis unanime que pour davantage de cohérence et pour clarifier la 
situation, l’article 7.8.2.8 (ainsi que 8.8.2.9) doit être lu comme suit: 
 

Si un membre de l’équipe tire plus que le nombre de flèches requis dans le tir alterné 
avant de retourner derrière la ligne de 1 mètre, l’équipe perdra le score de la meilleure 
flèche de cette volée. Cette infraction est notifiée par un juge avec un carton rouge. 

 
Le Comité des Juges, mars 2007 
Approuvé par le Comité C&R, mars 2007 
 
Tir à l’Arc 3D 
Plusieurs interprétations sur l’adaptation des règles 3D de la FITA au 1.1.2007 et valable pour les 
Championnats du Monde des 6-10 juin 2007 à Sopron en Hongrie ont été publiées. Elles ne sont 
pour l’instant disponibles qu’en anglais et se trouvent dans la version anglaise du bulletin 
d’informations FITA INFO d’avril 2007 ou dans la section Disciplines->Tir à l’Arc 3D du site de la 
FITA. 
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Les points forts du Calendrier 
 
2007   

30 avril-5 mai Coupe du Monde de Tir à l'Arc Etape 2 / G.P. EMAU Varese (ITA) 
28 mai-2 juin Coupe du Monde de Tir à l'Arc Etape 3 / G.P. EMAU Antalya (TUR) 
5-10 juin 3e Championnats du Monde de Tir à l'Arc 3D  Sopron (HUN) 
6-10 juin Torneo Juan Enrique Barrios Salinas (PUR) 
Mi-juin 2ème Grand Prix d'Asie Taipei (TPE) 
19-24 juin XXV Torneo Batalla de Carabobo Valencia (VEN) 
26-30 juin XI Championnats d'Europe Junior de Tir à l'Arc en plein air Algarve (POR) 
5-6 juillet Congrès de la FITA Leipzig (GER) 
7-15 juillet 44e Championnats du Monde de Tir sur Cibles en plein air Leipzig (GER) 
13-29 juillet XV Jeux Pan-Américains Rio de Janeiro (BRA) 
31 juillet-5 août Coupe du Monde de Tir à l'Arc Etape 4 / G.P. EMAU Douvres (GBR) 
6-11 août Championnats d'Europe de Tir à l'Arc en Campagne Bjelovar (CRO) 
20-26 août Epreuve Test Olympique Pékin (CHN) 
25 août-8 sept Jeux du Pacifique Sud (Tir à l'Arc: 27-31 août) Apia (SAM) 
30 sept-9 oct Championnats du Monde de Tir à l’Arc IPC Cheongju City (KOR) 
9-13 octobre Festival Olímpico de Tiro con Arco Ciudad Merliot (ESA) 
Mi-octobre 3ème Grand Prix d'Asie Téhéran (IRI) 
24 novembre Finale de la Coupe du Monde de Tir à l'Arc Dubai (KSA) 
3-9 décembre Torneo de Ranking Mundial Colombia Medellín (COL) 
  
2008 
Dates à définir Coupe du Monde de Tir à l'Arc Etape 1 / G.P. EMAU Lieu à définir 

(continent américain)
Janvier Tournoi Continental de Qualification Olympique Lieu à définir (NZL) 
4-8 mars Championnats d’Europe en salle Turin (ITA) 
15-19 avril Coupe du Monde de Tir à l'Arc Etape 2 / G.P. EMAU Porec ou Zagreb 

(CRO) à confirmer 
12-19 mai Championnats d’Europe en plein air Vittel (FRA) 
16 mai Tournoi Continental de Qualification Olympique Vittel (FRA) 
27-31 mai Coupe du Monde de Tir à l'Arc Etape 3/ G.P. EMAU Antalya (TUR) 
23-29 juin Coupe du Monde de Tir à l'Arc Etape 4 / G.P. EMAU (tournoi 

final de qualification pour les Jeux Olympiques) 
Boé (FRA) 

7-10 juillet 7e Championnats du Monde de Tir à l'Arc Universitaire Tainan (TPE) 
8-24 août 29e Jeux Olympiques (Tir à l'Arc: 8-16 août) Pékin (CHN) 
6-17 septembre Jeux Paralympiques (dates du tir à l'arc à confirmer) Pékin (CHN) 
Septembre 21e Championnats du Monde de Tir à l'Arc en Campagne 

& 6e Championnats du Monde Juniors de Tir à l'Arc en 
Campagne 

Llwynnpia, Wales 
(GBR) 

11-19 octobre 10e Championnats du Monde Juniors de Tir à l'Arc sur Cibles en 
plein air 
& 4e Championnats du Monde Cadets de Tir à l'Arc sur Cibles en 
plein air 

New Dehli (IND) 

Dates à définir Finale de Coupe du Monde New Delhi (IND) 
  
2009 
Mars 10e Championnats du Monde en salle Rseszow (POL) 
16-26 juillet 8e Jeux Mondiaux Kaohsiung (TPE) 
Août 45e Championnats du Monde en plein air Ulsan (KOR) 
Dates à définir 25e Universiade d'Eté Belgrade (SCG) 
Octobre Jeux Masters Mondiaux (tir à l'arc au programme) Sydney (AUS) 
 
 
 *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 

 

Ragim 
Italie 

 

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. 

 
 

Vous connaissez quelqu’un qui aimerait lire cette newsletter? info@archery.org 
La FITA INFO est un bulletin d’informations mensuel publié par le Bureau de la FITA à Lausanne. 

Vous ne souhaitez plus recevoir ces informations? info@archery.org 

 




