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Turkish Airlines, nouveau sponsor 

La compagnie aérienne rejoint la FITA comme partenaire officiel 
Turkish Airlines est maintenant la compagnie aérienne officielle de la FITA et jouera un rôle 
important pour les voyages en relation avec la nouvelle Coupe du Monde de tir à l’arc. Après avoir 
été sponsor à un niveau national depuis de nombreuses années, cet accord marque l’entrée de 
Turkish Airlines dans un sponsoring global. 

La FITA remercie chaleureusement Turkish Airlines et négocie actuellement avec d’autres 
compagnies afin de compléter son pool de sponsoring pour les années à venir. 

Plus d’informations sur www.archery.org (News/All News/2006/07-Feb-2006) 

Distinctions FITA Target 

Freeman reçoit la plus haute distinction Cible 
La Fédération Australienne a demandé la première 
Distinction Cible Pourpre pour 2005 pour son archer en 
arc à poulies Clint Freeman. La Pourpre est la plus haute 
Distinction Target décernée par la FITA. 

Le score réussi par Clint Freeman aux Championnats 
“Northern” de Launceston (AUS) le 13 novembre 2005 est 
de 891 points sur un total possible de 900, à des 
distances de 60m (295 points), 50m (297) et 40m (299). 
Le seul point perdu à 40m l’a été dans la toute dernière 
volée. Ce score de 891 est également un nouveau record 
d’Australie. 

FEDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L’ARC 
Avenue de Cour 135 ● 1007 Lausanne, Suisse 

T. +41 21 614 30 50 ● F. +41 21 614 30 55 
info@archery.org ● www.archery.org 

28 février 2006



Page 2  FITA INFO 02/06 

             
 

Coupe du Monde 2006  

Lancement du 9-13 mai à Porec (CRO) 
La Coupe du Monde de Tir à l’Arc 2006 débutera en Croatie au début mai.  

Les Fédération Nationales peuvent maintenant s’inscrire sur le nouveau site 
lance par le Comité d’Organisation: www.archery.hr/awc2006. 

 

Championnat Continental d’Océanie 2006  

En octobre à Apia (SAM) 
Le Championnat continental d’Océanie, d’abord agendé en juillet à Honiara aux Îles Salomon, se 
déroulera finalement en octobre 2006 à Apia en Samoa. 

Championnats du Monde en salle 2007  

Dates fixées pour Izmir (TUR) 
Les dates des 9e Championnats du Monde de tir à l’arc en salle et des 4e Championnats du Monde 
Junior en salle sont confirmées: 13-17 mars 2007. 

Masters Games 2009  

Le tir à l’arc inclus à Sydney 
La FITA a reçu confirmation que le tir à l’arc sera inclus au programme des prochains Masters 
Games qui se dérouleront en Australie en 2009. 

Plus d’informations sur www.sydney2009mastersgames.com.au 

Nouveaux Membres 

Samoa demande son affiliation à la FITA 
Ce pays 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 (30 avril 2006), l’Association de Tir à l’Arc de 
Samoa deviendra un membre temporaire de la FITA jusqu’à notre congrès de juillet 2007 à Leipzig.  
Lors de ce congrès de la FITA l’affiliation finale de cette association nationale de tir à l’arc sera 
soumise au vote. 
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Le tir à l’arc aux Îles Cook 

Création d’une nouvelle association de tir à l’arc 
Il semble que le tir à l’arc va se faire une place dans les Îles Cook. Une réunion publique, à laquelle 
une trentaine d’enthousiastes ont pris part, a décidé à l’unanimité de former l’Association de Tir à 
l’Arc des Îles Cook. Cette rencontre a été appelée après l’invitation reçue par les Îles Cook à 
participer aux Jeux Océanique de Tir à l’Arc qui se dérouleront à Samoa plus tard dans l’année. Le 
but est de s’affilier au Comité Olympique et Sportif des Îles Cook ainsi qu’à la Confédération 
Océanique de Tir à l’Arc. 

Les personnes réunies ont décidé de déposer une demande d’affiliation aussi vite que possible. 
Pour plus d’informations, veuillez contacter bafisher@oyster.net.ck ou john@cookislandsnews.com. 

Développement du tir à l’arc en Afrique 

Atelier de fabrication d’arc en bambou 
Monsieur Paul Zinsou, Responsable du Développement en Afrique de l’Ouest pour la FITA, a prévu 
d’organiser en avril un atelier de fabrication d’arc en bambou pour tous les membres de la 
Fédération Africaine de Tir à l’Arc (FAA).  

Afin de s’organiser, Paul Zinsou souhaite que chaque fédération intéressée par cette formation lui 
envoie (aiejbenin@yahoo.fr) leurs contacts d’ici au 4 mars 2006 afin de leur envoyer une invitation. 
Pour les pays qui n’ont pas d’association membre, c’est leur Comité Olympique respectif qui peut 
faire la demande pour y assister. 

Le tir à l’arc à Dubaï 

Premier Open de tir à l’arc au Dubaï Country Club 
Bien que le tir à l’arc traditionnel soit présent depuis longtemps aux Emirats Arabes Unis, c’est 
depuis peu que des compétitions modernes y sont organisées avec des épreuves mises sur pied à 
Hatta dans l’Emirat de Dubaï. 

           



Page 4  FITA INFO 02/06 

             
 

Le Club des Archers de Dubaï a pris de nombreuses initiatives ces derniers temps pour organiser 
des activités de tir à l’arc et les étendre à tout le pays, et ils ont mis sur pied des programmes 
scolaires afin d’introduire le tir à l’arc auprès des enfants de la région. L’étape suivante était 
l’organisation d’une vraie compétition, ce qui a été fait le 27 janvier 2006 avec le 1er Open de tir à 
l’arc à Dubaï 

Cette première épreuve organisée par les Archers de Dubaï a été un immense succès et tout le 
monde se réjouit déjà de l’an prochain, puisque ce tournoi va dorénavant se tenir chaque année. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter info@dubaiarchers.com ou visiter le site de la FITA 
www.archery.org (News/All News/2006/09-Feb-2006). 

1er Grand Prix d’Asie 2006 

Les Coréens sous pression à Bangkok 
La compétition s’est ouverte le 8 février par un tir effectué par le premier ministre adjoint en 
présence du président de la FITA, Dr Ugur Erdener, et M. Sanguan Kosavinta, vice président de la 
FITA et hôte du tournoi. Au total, c’est 156 archers de 20 pays différents qui ont participé à ce 1er 
Grand Prix d’Asie. 

Le 1er Grand Prix d’Asie de l’année en Thaïlande s’est terminé avec la victoire de l’équipe japonaise 
masculine, emmenée par Hiroshi Yamamoto, qui a battu d’un point l’équipe coréenne. Ce résultat a 
suivi la surprenante victoire du junior indien Jayant Talukdar contre le coréen Kim Sung Nam dans 
l’épreuve individuelle masculine en arc classique. C’est Hiroshi Yamamoto qui termine troisième 
dans cette catégorie après avoir établi un nouveau record du Japon dans le tour de qualification à 
70m avec 679 points. 

La compétition féminine a été dominée par les Coréennes qui se sont classées 1-2-3 en individuel 
et qui ont facilement remporté le tournoi par équipe. La seule surprise dans la compétition dames 
classique est venue de la défaite au second tour de la 4ème Coréenne Jung Hyun Ok contre la 
Suissesse. C’est la Japonaise Asano qui a pris la 4ème place. 

La compétition féminine a été dominée par les Coréennes qui se sont classées 1-2-3 en individuel 
et qui ont facilement remporté le tournoi par équipe. La seule surprise dans la compétition dames 
classique est venue de la défaite au second tour de la 4ème Coréenne Jung Hyun Ok contre la 
Suissesse. C’est la Japonaise Asano qui a pris la 4ème place. 

Résultats 
 
Dames Arc Classique Dames Arc à Poulies 
 Individuel Par équipe  Individuel Par équipe 
1ère 
2ème 
3ème 

Choi Eun Young, KOR 
Kim Mun Joung, KOR  
An Se Jin, KOR 

KOR 
TPE 
IND  

1ère 
2ème 
3ème 

Tinbua Narisara, THA 
Jhanu Hansda, IND  
Sakro Besra, IND 

INA 
IND 
MYA 

Hommes Arc Classique Hommes Arc à Poulies 
 Individuel Par équipe  Individuel Par équipe 
1er 
2ème 
3ème 

Jayant Talukdar, IND 
Kim Sung Nam, KOR 
Yamamoto Hiroshi, JPN 

JPN 
KOR 
TPE 

1er 
2ème 
3ème 

Richards Adam, AUS  
Reza Zamaninejad, IRI 
Soo Teck Kim M., MAS 

IND 
IRI 
MAS 

 



Page 5  FITA INFO 02/06 

             
 

Classement Mondial Tir à l’Arc en Campagne  

Début le 1er avril avec 44 tournois dans 21 pays 
Un nouveau classement mondial FITA pour le tir à l’arc en campagne va débuter le 1er avril 2006 
avec 44 tournois prévus dans 21 pays différents, ceci pour une période test de deux ans comme 
décidé lors du Congrès de la FITA à Madrid.  

La progression des archers peut être suivie sur le site suivant: www.archeryranking.org. 

Vous pouvez également trouver des informations supplémentaires sur www.archery.org 
(Disciplines/Field Archery/Field Archery World Ranking). 

Centre d’entraînement 

Un meilleur centre d’accueil pour le Centre de Tir à l’Arc du Moyen-Orient 
Le Wadi Degla est un club sportif privé du district du Caire. Récemment, le club a ajouté le tir à l’arc 
au nombre de ces différentes activités. Dès le 1er mars 2006, ce club va accueillir le Centre de Tir à 
l’Arc du Moyen-Orient sous la gestion du grand entraîneur coréen Monsieur Mr. KIM Jeong-Ho. 

Vous pouvez obtenir plus d’informations sur le site Internet du club: www.wadidegla.com. Visionnez 
la vidéo dans "Club tour". 

Ci-dessous une description rapide des installations: 

1. Le pas de tir à l’arc mesure approximativement 70m x 110m. 
2. 8 chambres doubles (des supplémentaires sont prévues pour bientôt) avec air conditionné 

sont situées à 30m du terrain de tir à l’arc. 
3. Les prix pour l’hébergement sont de 30.00 $  par personne en chambre double avec 

pension complète (repas simple) et 35.00 $ avec un autre repas (petit repas plus luxueux), 
ou 25.00 $ par personne en chambre triple avec pension complète. Ces prix incluent 
l’utilisation de toutes les installations du club: gym, piscine, etc. 
La FITA offrira une pension gratuite aux délégations des régions du Moyen Orient 
géographique préalablement approuvées. Les prix ci-dessus s’appliquent à tous les autres 
pays. Aucun coût d’utilisation du terrain de tir à l’arc ni pour les services d’entraînement du 
coach KIM Jeong-Ho 

4. Dans le bâtiment où se trouvent les 8 chambres, une grande pièce sera utilisée comme 
bureau, salle de réunion et salle de rangement des équipements. Un autre bâtiment de 2 
pièces sera bientôt construit.  

5. Les services d’entraînement et de formation d’entraîneur sont disponibles dès à pressent. 

Les inscriptions doivent se faire auprès du bureau de la FITA. Pour plus d’informations sur ce centre 
et pour s’inscrire, vous êtes priés de contacter le Directeur Développement et Formation de la FITA, 
Monsieur Pascal Colmaire (pcolmaire@archery.org). 

Conseils d’entraînement  

Publiés sur un site hollandais 
En accord avec la Fédération Hollandaise de Tir à l’Arc, la FITA a donné son autorisation pour la 
publication de conseils d’entraînement sur un site Internet hollandais: www.handboogtrainers.nl.  
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Actualité Antidopage 

Nouvelle procédure pour les Exemptions Thérapeutiques (AUT)  
Rappel: depuis que la FITA a délégué la gestion et l’administration de ses AUT au prestataire 
suédois de services antidopage IDTM, les Associations membres sont invitées à consulter le site 
Internet de la FITA, section Anti-Doping/Therapeutic Use Exemptions, pour les informations 
pratiques sur la nouvelle procédure. 

Veuillez noter: 

 Les libellés doivent être en LETTRES MAJUSCULES (les athlètes sont invités à insister sur 
ce point auprès de leur médecin) 

 Seul(s) le nom de (s) substance (s) interdite (s) et/ou le nom générique du médicament 
contenant la (les) substance (s) doit être noté. Une marque ou un nom commercial ne sera 
pas accepté. 

 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. 

Pour toute question sur la nouvelle procédure AUT, veuillez contacter Françoise Dagouret au 
bureau de la FITA (fdagouret@archery.org).  

Constitution & Règlements 

Nouvelle poignée “Revolution” pour arc nu 
Ce nouveau modèle de poignée “Revolution” n’a pas d’arrondi dans la fenêtre du viseur. Cette 
version est donc légale pour tirer en arc nu. 

Cependant, le modèle original de la poignée “Revolution” reste illégal pour la division arc nu. 

 
 
 

 
 

 

NON AUTORISÉ:AUTORISÉ: 
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Foire aux Questions 

FAQ Constitution & Règlements 

1) Classes 

Livre 1, Article 4.2.4 

Question 

Une compétition se déroule le 13 février 2006. Dans quelle catégorie peut prendre part un athlète 
qui a 18 ans le: 

a) 31 janvier 2006 ? 
b) 15 octobre 2006 ? 

Réponse 

Dans les deux cas a) et b), l’athlète peut participer dans les DEUX catégories, Hommes (ou Dames) 
Junior et Hommes (ou Dames). 

2) Records du Monde + Classes 

Livre 1, Article 5.3 

Question 

Comment sont reconnus les records du monde quant aux catégories des athlètes? 

Réponse 

Un record du monde est toujours reconnu dans la catégorie d’âge à laquelle appartient l’athlète, 
quelque soit la catégorie dans laquelle il était inscrit au tournoi dans lequel il a réussi le record. 

De plus: 

Un record du monde Hommes/Dames est reconnu s’il est battu par un/e Vétéran, Junior ou Cadet, 
quelque soit la catégorie dans laquelle il/elle s’est inscrit au tournoi au cours duquel il/elle l’a battu. 

Un record Hommes/Dames Junior est reconnu s’il est battu par un/e Cadet, quelque soit la 
catégorie dans laquelle il/elle s’est inscrit au tournoi au cours duquel il/elle l’a battu pour autant que 
le format de compétition soit le même pour les deux (par ex. Un cadet qui participe à une Epreuve 
FITA pour Cadets ne peut pas battre en même temps les Records Junior puisque les distances ou 
l’ordre dans lequel elles sont tirées ne sont pas les mêmes). 

Bien sûr, dans tous les cas, les tournois dans lesquels les records sont battus doivent être 
enregistrés en bonne et due forme auprès de la FITA. 
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Points forts du calendrier 

2006 

9-12 février 1er Grand Prix d’Asie 2006 * Bangkok (THA) 
2-6 mars Finale de la Coupe du Monde de Ski Arc Moscou (RUS) 
19-25 mars Coupe Juan Enrique Barrios Salinas (PUR) 
31 mars – 3 avril Championnats de Tir à l’Arc de la FAA Cape Town (RSA) 
9-16 avril Grand Prix du Mexique Villa Olimpica (MEX) 
23-29 avril Grand Prix d’Australie 2006 Moe (AUS) 
9-13 mai Coupe du Monde FITA / Grand Prix d’Europe Porec (CRO) 
7-10 juin Coupe du Monde FITA / Grand Prix d’Europe Antalya (TUR) 
14-17 juin 6e Championnats du Monde Universitaires de Tir à l’Arc Vinicne (SVK) 
21-25 juin Coupe du Monde FITA / Grand Prix Olimpico 2006 San Salvador (ESA) 
5-8 juillet Grand Prix d’Europe Sassari (ITA) 
14-19 juillet 2e Grand Prix d’Asie 2006 Kuala Lumpur (MAS) 
à confirmer Championnats Continentaux d’Océanie à confirmer 
1-5 août Grand Prix U.S. Colorado Springs (USA) 
27 août – 2 sept. 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 
2-9 septembre Championnats Pan-Américains Rio de Janeiro (BRA) 
13-16 septembre Championnats d’Europe de Tir à l’Arc en plein air Athènes (GRE) 
27 sept. – 1 oct. Coupe du Monde FITA Shanghai (CHN) 
15-21 octobre 9e Championnats du Monde Junior de Tir à l’Arc en plein air Mérida (MEX) 
 & 3e Championnats du Monde Cadet de Tir à l’Arc en plein air  
22 octobre Finale de la Coupe du Monde FITA Mérida (MEX) 
novembre 3e Grand Prix d’Asie 2006 Yangon (MYA) 
1-15 décembre 15e Jeux d’Asie Doha (QAT) 

2007 

mars 9e Championnats du Monde de Tir à l’Arc en salle Izmir (TUR) 
 & 4e Championnats du Monde Junior de Tir à l’Arc en salle  
juin 3e Championnats du Monde de Tir à l’Arc 3D Sopron (HUN) 
5-15 juillet 44e Championnats du Monde de Tir à l’Arc en plein air Leipzig (GER) 

2008 

à confirmer 10e Championnats du Monde Junior de Tir à l’Arc en plein air à confirmer (IND) 
 & 4e Championnats du Monde Cadet de Tir à l’Arc en plein air  
8-24 août 29e Jeux Olympiques (tir à l’arc: 8-16 août) Pékin (CHN) 
septembre 21e Championnats du Monde de Tir à l’Arc en Campagne Llwynnpia (GBR) 
 & 6e Championnats du Monde Junior de Tir à l’Arc en Campagne 
 

2009 

16-26 juillet 8e Jeux Mondiaux Kaohsiung (TPE) 
à confirmer 25e Universiades d’Eté Belgrade (SCG) 
octobre Masters Games (tir à l’arc inclus) Sydney (AUS) 

* en gras: Tournois comptant pour le Classement Mondial 



Page 9  FITA INFO 02/06 

             
 

Partenaires du Fond de Développement 

 

 

Danage of Scandinavia 
Danemark 

 
Easton Technical Products Inc. 
USA 

 
Hoyt 
USA 

 

Rosa Inc. 
Japon 

 
Win & Win Archery Co. 
Corée 

 
Samick Sports Co. Ltd 
Corée 

 
 

Membres Associés 

 

 
Arizona Archery Enterprises 
USA  

Geologic 
France 

 
Arrowhead 
Grande-Bretagne  

LAS Distribution 
France 

 
Asahi Archery Inc. 
Japon  

Ishii Archery Co. Ltd. 
Japon 

 

Bagar & Pilar 
Suède  

Krueger Targets 
Allemagne 

 

Bjorn Bengtson Sweden AB 
Suède  

Maple Leaf Press Inc. 
USA 

 
J.V.D. Distribution 
Pays-Bas  

Werner Beiter Techn. Kunsts. 
Allemagne 

 


