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DEVELOPPEMENT 
 
Nouvel Agent du Développement pour l’Océanie 

Suite aux entrevues téléphoniques des 
candidats présélectionnés, M. Renaud 
Baudrillart qui s’est vu proposer le 
poste d’Agent de Développement de la 
FITA en Océanie. Renaud se rendra en 
Nouvelle-Calédonie pour y commencer 
son travail le 1er avril 2007. Renaud 
est français mais il va déménager avec 
sa femme et ses enfants en Nouvelle-
Calédonie. Il parle couramment 
l’anglais et le français. 

 
Renaud est entraîneur de tir à l’arc professionnel depuis plus 
de 20 ans. Il a de l’expérience dans le travail avec des 
bénévoles afin de mettre sur pied le tir à l’arc, il a développé 
plusieurs programmes scolaires et a travaillé avec des 
personnes âgées et des handicapés. Il connaît bien les pays 
qui luttent pour se constituer et se développer et peut ainsi 
les aider activement.  
 
Les activités du Centre de Tir à l’Arc du Moyen-Orient 
L’un des projets principaux du Département de 
Développement de la FITA, le MEAC va s’efforcer au cours 
de l’année 2007 d’améliorer ses services envers la 
communauté de tir à l’arc en devenant le meilleur centre 
d’entraînement de tir à l’arc au monde.  
 
La FITA est heureuse de la façon dont l’année 2007 a 
commencé pour le MEAC. De plus en plus d’associations 
membres désirent envoyer leurs équipes au MEAC pour des 
camps d’entraînement et des cours de formation 
d’entraîneurs. 
 
En janvier, nous avons eu quatre archers et un entraîneur 
iraqiens qui se sont entraînés au MEAC et qui y sont restés 
pour participer aux jeux arabes qui se sont également 
déroulés dans le centre. 
 
En ce moment, quatre archers et un entraîneur australiens 
sont en camp d’entraînement au MEAC. La FITA attend aussi 
l’arrivée de l’équipe nationale philippine en mars pour un 
long séjour de 6 mois. L’Estonie et la Lettonie se sont 
également inscrites pour mars et avril. 
 
Ceci est significatif puisque plus les Associations Membres de 
la FITA utilise le MEAC et plus les services sur place 
s’améliorent, ce qui permettra également à la FITA d’aider 
plus de pays à avoir de plus grandes chances de participer 
aux Jeux Olympiques. 
 

 

Partenaires 
& Associés 

Voir page 10

LES POINTS FORTS 
DU CALENDRIER 

Voir page 9 
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Nous encourageons toutes nos Associations Membres à 
soumettre leurs demandes de camps d’entraînement et de 
cours d’entraîneurs au MEAC. Pour plus d’informations, 
veuillez contacter JHKim@archery.org. 
 

Lancement du tir à l’arc à Lokossa 
Suite à l’atelier international de 2006 à 
Cotonou, une duplication a eu lieu en 
Octobre réunissant des menuisiers du 
Togo, du Ghana et du Mono-Couffo 
(dernier département du Bénin) où 

sommeillait le Tir à l’Arc. Quatre mois après cette formation, 
M Clément Dagba, a procédé le 19 janvier au lancement du 
tir à l’arc dans la ville de Lokossa.   
  
Cette cérémonie a rassemblé pour la circonstance 
l’association des menuisiers de Lokossa et les autorités 
politico administratives du département résidant dans la 
ville. Ces personnalités se sont essayées à cœur joie à 
l’exercice du tir à l’arc. 
  
Actuellement, ce club naissant s’entraîne les dimanches 
matins, le temps de s’étendre aux couches scolaires.  
 
Inauguration du Centre d’Entraînement de Bangkok 
Le 2 février dernier, en 
présence du Président de 
la FITA, le Dr Ugur 
Erdener, et du Secrétaire 
Général, Tom Dielen, on 
a inauguré un nouveau 
centre d’entraînement à 
Bangkok. Ce centre 
deviendra le 1er Centre 
d’Entraînement accrédité Partenaire FITA et sera essentiel 
pour le développement du tir à l’arc en Asie du Sud-Est. 
 
Dans le même temps s’est déroulée une réunion du groupe 
de travail formé par M. Sanguan Kosavinta, Vice-président 
FITA, M. Major Bahuruddin, 1er Vice-président AAF, M. 
Simon Wee, représentant le Centre d’Entraînement de 
Bangkok, M. Tom Dielen, Secrétaire Général FITA, et M. 

Pascal Colmaire, Directeur 
FITA pour la Formation et 
le Développement, afin de 
finaliser les critères de 
reconnaissance. Un accord 
a été signé à la fin de cette 
réunion formalisant ainsi le 
processus d’accréditation. 
 

Le Président et le SG de la FITA avec l’équipe nationale thaïlandaise  

 
La FITA félicite l’Association Nationale de Tir à l’Arc de 
Thaïlande et son Président M. Sanguan Kosavinta pour ce 
projet qui est important pour la région et pour la 
contribution que cela apportera au développement de notre 
sport. L’inauguration a été suivie du traditionnel Grand Prix 
Asiatique de Bangkok. 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

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 
Comment nous trouver? 
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SEMINAIRE D’ENTRAINEURS 
   
Kit d’informations et d’inscription 
Le Département de Développement et Formation de la FITA est heureux d’annoncer le 3ème 
Séminaire Mondial d’Entraîneurs FITA qui se tiendra dans la ville de Gwe San (Corée du Sud) du 
22 au 26 octobre 2007. 
  
Cela sera une belle opportunité de se réunir avec des entraîneurs de tir à l’arc du monde entier, 
d’apprendre de l’expérience des experts qui dirigeront ce séminaire et aussi des participants.  
 
Le kit d’informations et d’inscription est disponible dans la section Développement->Projets du 
site de la FITA. Vous pouvez contacter MCruzBlanco@archery.org pour toute information 
supplémentaire. 

 
 

JUGES 
  
Séminaire 2006 des Juges FITA à Auckland (NZL) 
Le Comité des Juges de la FITA a tenu son séminaire annuel de Juges FITA 2006 du 28 au 29 
décembre 2006 à Auckland en Nouvelle-Zélande. Le but du séminaire est de sélectionner et 
entraîner des Juges Continentaux soutenus par leurs Associations Membres et Associations 
Continentales afin de leur conférer l’accréditation de la FITA (statuts de Juges Continentaux 
Accrédités FITA). 
 
Les conférenciers du séminaire étaient M. Morten Wilmann, membre du Comité des Juges de la 
FITA, et Mme Susanne Womersley, liaison au sein du Comité des Juges pour l’Océanie. 
 
Sur les seize Juges Continentaux inscrits à ce séminaire, huit ont réussi l’examen et sont 
devenus Juges Continentaux Accrédités FITA. Toutes nos félicitations! Vous trouverez la liste des 
Juges FITA mise à jour dans la section Organisation->Juges du site de la FITA. 
 
Nomination des Juges pour l’Epreuve Test Olympique 
 
Le Comité des Juges de la FITA a nommé les Juges qui serviront à la prochaine Epreuve Test 
Olympique qui aura lieu à Pékin (CHN) du 20 au 26 août 2007. 
 
Nous vous prions de prendre bonne note que ce ne sont pas les nominations finales 
pour les Jeux Olympiques de 2008. La liste des Juges qui officieront aux JO 2008 sera 
confirmée par le Conseil de la FITA et publiée après l’Epreuve Test. 
 
Veuillez trouver ci-dessous la liste des Juges nommés pour l’Epreuve Test: 
 

Morten Wilmann NOR Chair 
Andrew Omalla UGA  
Tom Green USA  
Johnny Alejandro Hernandez Bolivar VEN  
Jocelyn Acop PHI  
Bei Guo CHN  
Burak Demiralp TUR  
Henrik Larsen DEN  
Irena Rosa SLO  
Luca Stucchi ITA  
Schandorff Vang FER  
Manfred Weinlich GER  
Sergio Font CUB  
Vladimir Dominguez Ambros CUB DOS 
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ASSOCIATIONS MEMBRES 
 
Mise à jour de coordonnées 

 CAM / Fédération Cambodgienne de Tir à l’Arc – Changement d’adresse: Building #80, 
Preah Norodom Blvd, Phnom Penh, Cambodge – Tél.: +855 23 426819, +855 12 867421, 
+855 12 896484 - Courriel: cam.archery@gmail.com. 

 
 CRO / Association Croate de Tir à l’Arc – En collaboration avec le Comité Olympique 

Croate, l’Association Croate de Tir à l’Arc emploie une personne supplémentaire depuis le 
1er février 2007. Mlle Andrea Cizmek a été nommé Directrice en Chef de “Olympic Bow 
2007/2008-2012”, un programme spécial de l’association. Ses coordonnées sont: Andrea 
Cizmek – Association Croate de Tir à l’Arc – Tél.: +385 1 2981 767 - Fax: +385 1 2981 
768 - Mobile: +385 91 6948 662 – Courriel: andrea.cizmek@archery.hr. 

 
 CZE / Association Tchèque de Tir à l’Arc - M. Horacek Zdenek  est le nouveau Président de 

l’Association Tchèque de Tir à l’Arc depuis le 28 janvier 2007. 
 

 LTU / Fédération Lituanienne de Tir à l’Arc – Nouvelle administration et nouvelles 
coordonnées: Lithuanian Archery Federation, Zemaites 6, 03117, Lituanie – Tél.: +370 
686 38110 - Fax: +370 5 2106029 - Courriel: ringa@archery.lt – Site web: www.archery.lt 
- Président: M. Mindaugas Baranauskas -  Vice-président: M. Vladimiras Liustrickis – 
Secrétaire Générale: Mme Ringa Baltrusaite 

 
 ROU / Fédération Roumaine de Tir à l’Arc – Le CIO utilise maintenant le code “ROU” (à la 

place de “ROM”) pour designer le Comité National Olympique Roumain en conformité avec 
le Code ISO alpha-3. La FITA a donc décidé également ce nouveau code pour désigner sont 
Association Membre, la Fédération Roumaine de Tir à l’Arc. 

 
 

COMITE DES ATHLETES 
 
Réunion à Lausanne 
La Présidente du Comité des Athlètes, Alison Williamson, et le Membre du Comité, Goran Villi, se 
sont réunis à Lausanne en Suisse les 19-20 février. Ils ont entre autre discuté de la procédure 
pour l’élection du Comité des Athlètes qui se déroulera durant les Championnats du Monde de 
Leipzig en juillet prochain. 
 
Alison Williamson sera présente à Izmir pour expliquer la procédure d’élection qui sera utilisée à 
Leipzig. Les archers qui auraient des questions ou souhaiteraient des renseignements peuvent 
aussi contacter Alison à alisonjwilliamson@hotmail.com. 

 
 

MEDECINE ET SCIENCES DU SPORT 
 
Déclaration de consensus sur le harcèlement et les abus sexuels dans le sport 
 
Le 8 février dernier, la commission exécutive du Comité International Olympique (CIO) a adopté 
une déclaration de consensus sur le harcèlement et les abus sexuels dans le sport. Ce document 
unique en son genre définit les problèmes, identifie les facteurs de risque et adresse des 
recommandations pour la mise en œuvre de solutions et de mesures de prévention. Il cherche à 
améliorer et à protéger la santé des athlètes en encourageant l'adoption de politiques de 
prévention efficaces et en sensibilisant davantage l'entourage de l'athlète à ces problèmes. 
   
Il ressort des travaux de recherche que le harcèlement et les abus sexuels ont lieu dans tous les 
sports et à tous les niveaux. Ces actes sont toutefois plus fréquents dans le sport d’élite et 
semblent être avant tout le fait des membres de l’entourage de l’athlète, qui sont en position de 
pouvoir et d’autorité. Les recherches montrent également que le harcèlement et les abus sexuels 
dans le sport ont un impact négatif sérieux sur la santé physique et psychologique des athlètes, 
pouvant entraîner une baisse des performances et conduire à l’abandon de l’athlète. 
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Sur la base de ces informations et dans le cadre de son rôle de promotion et de protection de la 
santé de l’athlète, la commission médicale du CIO a tenu à Lausanne, en octobre 2006, une 
conférence sur le harcèlement et les abus sexuels dans le sport.  
   
D'éminents psychologues, sociologues, psychiatres et experts du sport venus du monde entier 
ainsi que la porte-parole d'un groupe d'athlètes de haut niveau ont assisté à la réunion. Après 
avoir examiné la documentation scientifique disponible, ils ont adressé des recommandations 
pour prévenir le harcèlement et les abus sexuels dans le sport et préconisé une intervention 
précoce en la matière. 
 
Le document complet peut être téléchargé à l’adresse suivante: 
www.olympic.org/fr/organisation/commissions/médical. 

 
 

ANTIDOPAGE  
  

L’AMA lance sa nouvelle Mallette pour entraîneurs 
La nouvelle Mallette pour entraîneurs de l'Agence mondiale antidopage (AMA), lancée il y a 
quelques jours, offre un atelier de prévention du dopage prêt à livrer et conçu spécialement pour 
les entraîneurs d'élite. Les entraîneurs ont une grande influence sur les sportifs. Les éduquer 
représente un moyen efficace de promouvoir le sport sans dopage auprès des sportifs et des 
membres de leur entourage. 
 
La Mallette pour entraîneurs de l'AMA a pour but d'aider les signataires du Code mondial 
antidopage à faire face à leur responsabilité d'éduquer les sportifs, les entraîneurs et le 
personnel d'encadrement au sujet des dangers et des conséquences du dopage dans le sport. 
Elle est disponible en anglais, en français et en espagnol. 
 
Pour obtenir plus de renseignements sur la Mallette pour entraîneurs ou pour connaître les 
conditions pour l'obtenir, veuillez consulter le site Internet de l’AMA: www.wada-ama.org. 

 
 

COMPETITIONS 2007 
 
Les Championnats du Monde de Ski Arc déplacés à Moscou 
Malgré ce qui est indiqué sur le site du biathlon.ru, les Championnats du Monde de Ski Arc 2007 
n'ont pas été annulés mais déplacés à MOSCOU. Les dates restent inchangées : 2-9 mars 2007. 
  
Les pays et athlètes inscrits pour participer à cet événement sont priés de contacter Françoise 
Dagouret à la FITA pour plus d'informations: fdagouret@archery.org – Tél.: +41 21 614 30 50 - 
Fax: +41 21 614 30 55. 
 
Championnats du Monde en Salle à Izmir 
La liste des inscriptions préliminaires est disponible sur le site de la FITA 
dans la section MONDIAUX ->Indoor 2007->Inscriptions. La liste des 
inscriptions finales sera bientôt disponible au même endroit.  
 

Délai pour l’Etape 1 de Coupe du Monde à Ulsan 
Nous rappelons à nos Associations Membres que le délai pour l’envoi de leurs 
inscriptions finales pour la première étape de la Coupe du Monde 2007 à Ulsan 
en Corée est fixé au 4 mars 2007. Les listes mises à jour des inscriptions 
préliminaires et finales se trouvent sur le site de la FITA dans la section COUPE 
DU MONDE->Ulsan->Inscriptions. 
 
Informations pour l’Etape 3 de Coupe du Monde à Antalya 
Le kit d’invitation complet, comprenant les formulaires d’inscriptions pour la 

troisième étape de la Coupe du Monde 2007 qui se déroulera à Antalya en Turquie du 28 mai au 
2 juin, est maintenant disponible sur le site de la FITA dans la section COUPE DU MONDE  
->2007 Antalya. 
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Championnats du Monde 3D à Sopron-Ágfalva 
Les 3e Championnats du Monde de Tir à l’Arc 3D se tiendront à 
Sopron-Ágfalva en Hongrie les 5-10 juin 2007. 
 
Les informations et formulaires d’inscription pour cette compétition se 
trouvent dans la section MONDIAUX->Tir 3D 2007 du site de la FITA. 
Veuillez prendre note qu’une version mise à jour des Règles 
3D est également disponible. 
 
Vous pouvez aussi visiter le site du Comité d’Organisation: www.fita3d.hu.  
 

Les Mondiaux de Leipzig sous l’égide de la Chancelière 
Les 44e Championnats du Monde de Tir à l’Arc en plein air se dérouleront du 
7 au15 juillet au “Festwiese” de la Ville de Leipzig sous l’égide de la 
Chancelière allemande Angela Merkel. Celle-ci a envoyé son accord et ses 
salutations au Président de la Fédération Allemande de Tir à l’Arc Josef 
Ambacher. 
 
Le Président Ambacher s’est exprimé ainsi: “Je suis très heureux que la 
Chancelière Merkel ait accepté ce poste, car cela montre le soutien du 
gouvernement allemand pour notre événement et l’importance croissante de 

la discipline du tir à l’arc en Allemagne.” 
 
Tournoi de préparation pour les Mondiaux de Leipzig 
Les Associations Membres intéressées à prendre part à un tournoi de préparation juste avant les 
Championnats du Monde de Leipzig peuvent contacter la Fédération Suisse et le club de 
Lausanne qui organise le 1er juillet un tournoi FITA Star suivi d’une Epreuve Olympique 
raccourcie (1/4 de finale). 
 
Le gagnant de la division Arc Classique recevra le Prix annuel du Président du CIO, alors que 
celui de la division Arc à Poulies recevra le Trophée FITA. Pour plus d’informations, vous pouvez 
contacter Josette Kunz, Tél. +41 79 210 88 09 ou visiter le site www.asta-sbv.ch. 
 
Inscriptions finales pour les Jeux du Pacifique Sud 2007 
Les XIII Jeux du Pacifique Sud (SPG 2007) se dérouleront à Apia (Samoa) du 
27 août au 1er septembre 2007. Ce festival qui se déroule tous les 4 ans est 
l’événement sportif majeur du Pacifique. De nouveaux stades pour plusieurs 
sports ont été construits à cette occasion et un terrain permanent de tir à l’arc 
a été testé en octobre 2006 durant le Championnat biannuel d’Océanie. 
 
Les inscriptions finales pour la compétition de tir à l’arc montre la participation 
de 77 archers de 11 pays : 47 hommes et 30 dames. En comparaison, les 
SPG 2003 à Fidji n’avaient vu que 32 archers de 5 pays prendre part à 
l’événement de tir à l’arc. 
 
La FITA comprend pour l’instant 17 Associations Membres sur le continent 
océanique. Alors que l’Australie et la Nouvelle-Zélande ne sont pas éligibles à 
participer au Jeux du Pacifique, quatre autres Associations Membres sont en 
train d’améliorer leur niveau de tir à l’arc. Les jeunes membres de la FITA, le 
Palau, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa et les Iles Salomon prendront part à la compétition 
de tir à l’arc des SPG pour la première fois. 
 
Pour plus d’informations sur les SPG 2007 et 2003, visitez www.oceaniasport.com (cliquer sur 
Archery et voir la section Oceania Archery Confederation). 
 
Championnats du Monde IPC 
IPC Archery a informé la FITA que les Championnats du Monde IPC de tir à l'arc se dérouleront 
dans la ville de Cheong en Corée du 30 septembre au 9 octobre 2007. D'autres informations 
seront bientôt disponibles. 
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La Coupe Win&Win en France 
La Fédération Française de Tir à l’Arc (FFTA) a le plaisir d’inviter tous les 
archers à prendre part à la Coupe Win&Win 2007 qui se déroulera les 16-17 
2007 à Riom en France sur le site des Championnats du Monde de 1999. 
 
Les organisateurs espèrent accueillir de nombreux archers étrangers. 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Patrick Lebeau à la FFTA (Tél.: 
+33 1 4812 1987, Mobile: +33 6 8293 4268, Courriel: p.lebeau@ffta.fr).  

 
 

COMPETITIONS FUTURES 
 
Candidatures pour les Championnats du Monde 2010, 2011, 2012 
La FITA va officiellement ouvrir en mars les candidatures à l’organisation des Championnats du 
Monde 2010, 2011 et 2012. Les pays intéressés peuvent d’ores et déjà 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.   

 
 

CONSTITUTION & REGLEMENTS 
 
Interprétation 
Les 2 questions suivantes ont été posées par rapport aux protège doigts et aux notes en arc nu. 
Après discussion entre les Comités Technique, des Juges et du Tir en Campagne, la position du 
Comité C&R est la suivante: 
 
Est-ce qu’on peut avoir une échelle sur les protège doigts en arc nu? 
 
1. des marques sont autorisées. 
2. des échelles sont autorisées. 
3. des chiffres sur les protège doigts en rapport avec des distances ne sont pas autorisés. 
 
Est-ce que les archers arc nu ont l’autorisation d’avoir avec eux des notes écrites sur 
le parcours concernant les marques sur les protège doigts? 
 
Le Comité C&R est unanime que des notes sont contre l’esprit du tir à l’arc nu et est en violation 
avec la règle 9.3.11.4. 
 
En plus, l’équipement de l’arc nu comme décrit dans l’article 9.3 stipule qu’un compétiteur en arc 
nu ne peut prendre avec lui que des notes explicitement autorisées dans l’article 9.3.11.4 
 
FAQ – Equipement de l’athlète 
 
Book 2, Article 7.3.1.5 - Book 2, Article 7.3.3.5 
Book 3, Article 8.3.1.5 - Book 3, Article 8.3.2.5 
Book 4, Article 9.3.5.1 - Book 4, Article 9.3.5.3 
 
Question: 
Est-ce que ce viseur à double anneau est légal ou illégal? 
(voir photo ci-contre)? 
 
Réponse:  
Ce viseur est légal dans les divisions arc classique et arc à poulies, en salle, en plein air et en tir 
en campagne, y compris pour la partie non marquée des épreuves de tir à l’arc en campagne. 
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FAQ – Tenues 
 
Livre 1, Article 3.22 
 
Question: 
Quelles sont les règles concernant les tenues pour les équipes nationales concourant aux: 
 

1. Championnats du Monde FITA de Tir sur cibles en plein air; 
2. Championnats du Monde FITA de Tir sur cibles en salle; 
3. Championnats du Monde de Tir en campagne; 
4. Epreuves de la Coupe du Monde; 
5. Autres tournois internationaux (Championnats d’Europe, Grands Prix) ; 
6. Championnats Juniors. 

 
Réponse: 
Remarque préliminaire: 
Les nouvelles règles concernant la tenue sont partie intégrante des efforts de la FITA pour rester 
un sport olympique, et pour offrir au public la meilleure image possible du tir à l’arc et de la 
FITA. Cet objectif doit être particulièrement gardé à l’esprit lorsque les compétitions de tir à l’arc 
sont télévisées. 
 
L’article 3.22 du Livre 1 décrit explicitement les exigences requises pour les Championnats du 
Monde de Tir sur cible, pour les Hommes et pour les Dames. Il est fortement recommandé que 
ces règles s’appliquent aux compétitions internationales en général. 
 
Pour le 1 Fortement recommandé; obligatoire pour les phases de match de la compétition. 
Pour le 2 Fortement recommandé; obligatoire pour les phases de match de la compétition. 

Ceci s’applique également aux Juniors lorsque leur compétition fait partie des 
Championnats Hommes et Dames. 

Pour le 3 Ces règles ne s’appliquent pas pour le Tir en campagne. 
Pour le 4 & 5  Recommandé, mais obligatoire pour les phases de match lors des épreuves de 

Classement mondial dont la couverture TV est garantie (ceci incluant toutes les 
épreuves de Coupe du Monde). 

Pour le 6 Recommandé; il est de la responsabilité des Associations membres d’envoyer des 
équipes d’apparence uniforme et d’inculquer aux juniors et cadets l’importance, 
pour l’image de leur sport, d’une apparence propre et nette. 

 
FAQ - Entraînement 
 
Livre 1, Article 3.19 
 
Question: 
Est-il possible d’autoriser des archers à s’échauffer sur toutes distances et tous types de cibles 
selon leur souhait pendant les pauses entre les distances (en particulier lorsqu’il y a une longue 
pause, par exemple pour le repas de midi, entre la première et la seconde distance en plein air)? 
 
Réponse:  
S’il n’y a pas de terrain d’entraînement disponible, durant de longues pauses on peut ajouter la 
possibilité (non obligatoire, cela dépend de l’organisateur) de placer des cibles d’échauffement 
sur les côtés adjacents au terrain de compétition ou sur le terrain de compétition, mais pas sur 
les distances qui doivent être tirées après la pause (pas de flèches d’essai). Ces cibles doivent 
être enlevées avant que la compétition ne reprenne. 
 
La raison de cet ajout est de rendre un échauffement possible qui ne soit pas contraire aux 
règles ni à la pratique commune dans de telles circonstances. De nombreux archers considèrent 
que ceci est un service important ne permettant pas de gagner un quelconque avantage sur les 
autres compétiteurs. Pour des raisons de sécurité un tel échauffement doit être sous le contrôle 
d’un organisateur ou d’un juge. 
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Les points forts du Calendrier 
 
2007   
2-9 mars Championnats du Monde de Ski Arc Moscou (RUS) 
13-17 mars 9e Championnats du Monde de Tir sur Cibles en salle 

& 4e Championnats du Monde Juniors de Tir sur Cibles en salle 
Izmir (TUR) 

23-27 mars III Copa Merengue de Tiro con Arco Saint-Domingue 
(DOM) 

1-6 avril Coupe du Monde de Tir à l'Arc Meteksan Etape 1 Ulsan (KOR) 
11-14 avril Championnats Nationaux de Tir à l'Arc d'Afrique du Sud Durban (RSA) 
12-15 avril Arizona Cup Phoenix, Arizona 

(USA) 
14-21 avril 5e Grand Prix Australien Moe, Victoria (AUS) 
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 septembre Jeux du Pacifique Sud (Tir à l'Arc: 27-31 août) Apia (SAM) 
30 septembre-9 
octobre 

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) 
Novembre (à 
confirmer) 

Finale de la Coupe du Monde de Tir à l'Arc à confirmer 

3-9 décembre Torneo de Ranking Mundial Colombia Medellín (COL) 
  
2008 
15-19 avril Coupe du Monde de Tir à l'Arc Etape 1 / G.P. EMAU à confirmer 
27-31 mai Coupe du Monde de Tir à l'Arc Etape 2 / G.P. EMAU à confirmer 
23-29 juin Coupe du Monde de Tir à l'Arc Etape 3 / G.P. EMAU (tournoi 

final de qualification pour les Jeux Olympiques) 
à confirmer (TUR) 

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) 

à confirmer 7e Championnats du Monde de Tir à l'Arc Universitaire à confirmer (TPE) 
  
2009 
16-26 juillet 8e Jeux Mondiaux Kaohsiung (TPE) 
à confirmer 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 

 




