FITA INFO newsletter
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

Sommaire
Le Ski Arc à la TV
Du tir à l’Arc sur DRS 2
Affiliation de nouveaux pays
Coordinateurs des disciplines internationales
Cotisations 2006 de membres affiliés
Nouvelles manches à air FITA
Informations sur la lutte antidopage
Membre de l’Ordre du Mérite de Nouvelle-Zélande
Séminaire Solidarité Olympique en Inde

31 janvier 2006
1
1
2
2
2
3
3
4
4

Le Centre de Tir à l’Arc du Moyen-Orient
Coupe du Monde de Ski Arc 2006
Foire aux Questions sur la Coupe du Monde
Foire aux Questions sur les Règlements
Livres de Règlements 2006 – Feuille d’errata
Dernier numéro du Magazine La Cible
Points forts du calendrier
Partenaires du Fond de Développement
Membres Associés

5
5
6
8
9
9
10
11
11

Le Ski Arc à la TV
La Coupe du Monde de Forni Avoltri (Italie) sur RAI Sport Satellite
La chaîne RAI SPORT SATELLITE a diffusé le jeudi 2 février 2006 l’épreuve de Coupe du Monde qui
sera à nouveau montrée le vendredi 3 février à 20h00. D’autres dates de diffusion se trouvent sur
www.raisport.rai.it/sportoffertatv.
Le Ski Arc aura aussi sa place le vendredi 10 février 2006 à 16h30 sur la chaîne italienne LA7 SPORT
(TV Terrestre Digitale), mais celle-ci n’est visible qu’en Italie, car il faut un décodeur particulier.

Du tir à l’arc sur DRS 2
L’émission NZZ Format diffuse un documentaire de 30 minutes
Un documentaire de 30 minutes sur le tir à l’arc sera diffusé sur la chaîne DRS 2 le 12 février à 21h30
au cours de la célèbre émission NZZ Format. La DRS 2 est une chaîne suisse (allemande) qui est
visible par le câble européen ou par satellite. Au programme de cette émission:
¾
¾
¾
¾

Corée: comment préparent-ils les futurs Champions Olympiques?
Kyudo: le tir à l’arc japonais ritualisé.
Technologie: la caméra ultrarapide de Beiter qui aide les archers.
Tir à l’Arc 3D: l’épreuve en forêt avec toute sorte de cibles.
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Affiliation de nouveaux pays
Afghanistan et Aruba
Le numéro de novembre 2005 de FITA Info vous annonçait que l’Afghanistan et Aruba demandaient
leur affiliation à la FITA. Puisque aucune des associations membres de la FITA et aucun des
membres du Conseil de la FITA n’a formulé par écrit au bureau de la FITA son éventuelle objection à
ces demandes d’affiliation, l’Association de Tir à l’Arc de l’Afghanistan et la Fédération de Tir à l’Arc
d’Aruba sont donc devenues membres temporaires de la FITA depuis le 31 janvier 2006.
Les affiliations finales de ces associations nationales de tir à l’arc seront soumises au vote lors du
prochain Congrès de la FITA (juillet 2007 à Leipzig).

Coordinateurs des disciplines internationales
Rappel
Informations importantes pour les Associations Membres qui sont actives dans les disciplines
suivantes:
¾
¾
¾
¾

Tir à longue portée
Ski Arc
Course Arc
Tir à l’Arc 3D

Si vous organisez des évènements dans ces disciplines en tant qu’Association Membre de la FITA,
nous vous demandons d’en informer le bureau de la FITA avec les informations suivantes:
¾ Pour chacune des disciplines mentionnées
# événements organisés par votre association membre dans cette discipline
# athlètes qui participent dans cette discipline
nom, adresse, téléphone, fax et/ou email de la personne de contact que vous
recommandez pour chacune de ces disciplines
La FITA nommera un coordinateur international pour chacune de ces disciplines, qui sera en relation
avec chaque personne de contact, en remplacement des comités ad hoc de la FITA pour ces
disciplines.
9 Ski Arc: Françoise Dagouret
9 Tir à l’Arc 3D: Trudy Medved
9 Course Arc: Stefan Lehmann (nommé par l’EMAU et agit en tant que coordinateur de la FITA)

Cotisations 2006 de membres affiliés
Message important à nos Associations Membres
Vous êtes s’il vous plaît priés de payer vos cotisations FITA 2006 directement à votre Association
Continentale et non à la FITA. Ceci fait partie du nouvel accord entre la FITA et les Associations
Continentales respectives.
En cas de doute sur les informations bancaires pour le paiement, veuillez contacter le Secrétaire
Général ou le Trésorier de votre association continentale. L’EMAU vient juste d’informer ses
membres qu’elle a un nouveau numéro IBAN pour ses comptes en EURO et en USD. Vous êtes priés
d’utiliser ces nouveaux numéros.
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Nouvelles manches à air FITA
Cadeau aux Associations Membres
La FITA a récemment rempli son stock de
marchandises avec de nouvelles manches à air FITA et se verra envoyer une de celles-ci à
chaque Association Membre comme cadeau. Elles ont les couleurs de la cible et le logo de la FITA
dans la partie supérieure et seront utilisées pour tous les événements de la Coupe du Monde et
Championnats du Monde FITA.
Toute Association Membre intéressée à acheter des manches à air FITA supplémentaires est
priée de nous en informer avant le 15 février 2006 afin que nous puissions tout envoyer en même
temps. Le prix des manches à air est fixé à 25 Euros ou 30 US$ (frais de port inclus).

Informations sur la lutte antidopage
Nouvelle procédure de gestion des exemptions pour usage à des fins thérapeutiques
Avec effet à compter de janvier 2006, la FITA a passé contrat avec le prestataire suédois de services
antidopage IDTM pour la gestion de ses autorisations pour usage à des fins thérapeutiques (AUT). La
prestation de IDTM comprend la gestion d’un Comité AUT indépendant composé d’experts en
médicine du sport du monde entier. Le Dr Karol Hibner, Président du Comité médical et des sciences
du sport de la FITA, présidera les panels et révisera toutes les décisions prises.
Toutes les demandes concernant les athlètes internationaux (athlètes du groupe cible de la FITA et
athlètes concourant dans les compétitions internationales de la FITA), doivent être désormais
envoyées à l'administrateur et coordinateur AUT de la FITA:
Fax: +46 8 555 10 927

Email: tuefita@idtm.se

Seules les demandes en anglais ou en français seront recevables. Bien sûr, les standards les plus
élevés de confidentialité sont garantis par IDTM, selon les exigences du Code mondial antidopage.
Les Associations membres de la FITA qui le souhaitent peuvent également utiliser ce service pour les
AUT de niveau national (athlètes ne remplissant la définition des athlètes internationaux ci-dessus).
Le processus à suivre est le même que ci-dessus.
Toutefois, pour chaque année calendaire à compter de 2006, la FITA refacturera leurs AUTs à
chaque Association membre. Les Associations membres intéressées par ce service et/ou qui n’ont
pas actuellement de procédure de gestion des AUT au niveau national sont invitées à contacter
Françoise Dagouret, Administratrice antidopage, au bureau de la FITA (fdagouret@archery.org).

Athlètes dans le groupe cible de tests de la FITA (RTP) – Retrait et retour à la
compétition
Rappel : tout athlète dans le groupe cible de tests de la FITA, ayant l’intention de stopper la
compétition temporairement ou en permanence, doit suivre la procédure définie à l’Article 5.6 des
règles antidopage de la FITA, Livre 1, Appendice 5, des Constitution et Règlements de la FITA.
En résumé:
¾ informer par écrit la FITA du retrait de l’athlète;
¾ notifier la FITA au mois six mois auparavant de la date prévue de retour à la compétition.
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Membre de l’Ordre du Mérite de Nouvelle-Zélande
La Présidente de l’OAC honorée par la Reine
Madame Carole Hicks, Présidente de la Confédération de Tir à l’Arc de l’Océanie (Associations
Continentale affiliée à la FITA) a eu le privilège de figurer sur la liste d’honneur du Nouvel An de
l’Ordre du Mérite de Nouvelle-Zélande de sa Majesté la Reine.
Toutes nos félicitations à Madame Carole Hicks MNZM.

Séminaire Solidarité Olympique en Inde
6-11 janvier 2006 – Calcutta, IND
La FITA, la Solidarité Olympique, l’Association de Tir à l’Arc de l’Inde et l’Association Olympique
indienne ont organisé du 6 au 11 janvier à Calcutta un Séminaire d’entraîneurs de niveau 1 dirigé par
Pascal COLMAIRE, le Directeur du Développement et de l’Education de la FITA.
53 participants ont assisté à ce séminaire avec l’objectif d’améliorer et harmoniser leurs processus
d’éducation de tir à l’arc aux novices.
Ce fut un moment d’instruction très dynamique, avec y compris beaucoup d’enseignement pratique
sur le terrain et l’implémentation de nombreuses situations d’enseignement. Tout s’est déroulé ceci
dans une ambiance amicale avec le désir de devenir un bon entraîneur de niveau 1.
Un questionnaire à choix multiples a été utilisé comme évaluation pour identifier les participants
potentiels à un séminaire d’entraîneurs de niveau 2.

On comptait un participant particulier en la personne de Paul ZINSOU, le nouvel Agent de
Développement pour l’Afrique de l’Ouest, qui a assisté à ce séminaire afin de compléter son
éducation d’entraîneur de niveau 1 acquise en décembre 2004 au Burkina Faso durant un autre
séminaire de la Solidarité Olympique. Paul a beaucoup appris d’un pays qui a quelques similarités
avec plusieurs autres pays africains. Il a reçu une éducation spéciale sur la fabrication d’arcs en
bambou, programme qui fait partie de la croissance et du succès du tir à l’arc indien.
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Le Centre de Tir à l’Arc du Moyen-Orient
22-23 janvier 2006 – Caire, EGY
Notre Directeur du Développent et de l’Education (Pascal COLMAIRE) s’est rendu au Caire du 23-23
janvier afin de s’assurer de la bonne mise en place du premier Centre de Tir à l’Arc de la FITA. Voici
quelques informations sur la situation:
9 L’entraîneur KIM Jeong-Ho est sur place et a déjà commencé son travail.
9 Le centre d’hébergement est partiellement ouvert; certains services (repas) sont toujours
assurés par un centre de police adjacent. Les services d’hébergement sont satisfaisants
jusqu’ici, en particulier le coût qui s’élève à 20-30 $US en pension complète.
9 Le terrain de tir à l’arc nécessite encore un certain travail, mais peut déjà être utilisé.

Le retard en ce qui concerne l’installation finale est dû en grande partie à des changements au niveau
du Gouvernement et de la Fédération Egyptienne de Tir à l’Arc après les élections nationales qui ont
eu lieu récemment. Nous faisons de notre mieux accélérer la mise en place définitive afin que le
centre soit totalement opérationnel très prochainement.

Coupe du Monde de Ski Arc 2006
Résultats des deux premières épreuves
Les informations et résultats des épreuves de la Coupe du Monde de Ski Arc à Krün-Mittenwald
(GER) les 7 et 8 janvier et à Forni Avoltri (ITA) du 26 au 30 janvier sont disponibles sur le site Internet
de la FITA dans la section Disciplines \ Ski Archery \ World Cup. La finale de la Coupe du Monde
2006 de Ski Arc aura lieu à Moscou (RUS) du 2-6 mars.
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Foire aux Questions
Nouvelles pages sur le site Internet de la FITA
Nous avons créé sur notre site une Foire aux Questions (FAQ) qui répondent à des questions d’ordre
général, sur la Constitution et les Règlements et sur la Coupe du Monde FITA.
Vous trouverez ci-dessous toutes les questions et réponses concernant la Coupe du Monde et le
C&R qui ont été publiées à ce jour.
En cas de doute, c’est la version anglaise qui fait foi.

FAQ sur la Coupe du Monde
1) Qu’est-ce la Coupe du Monde de Tir à l’Arc 2006 ?
La Coupe du Monde de Tir à l’Arc (CdM) sur cible extérieure consiste en 4 épreuves de série
qualificative et une Finale à Merida (MEX) aux pieds des splendides pyramides Maya de Chichen
Itza:
¾
¾
¾
¾
¾

Porec, Croatie, 9-13 mai
Antalya, Turquie, 7-10 juin
San Salvador, El Salvador, 21-25 juin
Shanghai, Chine, 27 septembre-1 octobre
Finale: Mérida, Mexique, 22 octobre

2) Combien de classements seront établis pour la Coupe du Monde de Tir à l’Arc 2006?
Il y aura 4 classements, en fait un pour chaque catégorie et division individuelle du tir sur cible
extérieur:
¾
¾
¾
¾

Arc Classique Hommes
Arc Classique Femmes
Arc à Poulies Hommes
Arc à Poulies Femmes

La CdM est une compétition individuelle. Il n’y aura pas de classement par équipe.
3) A combien de compétitions un archer a besoin de participer pour gagner des points pour le
classement de Coupe du Monde?
Les archers peuvent participer à une, deux, trois ou aux quatre épreuves de série. La qualification
pour la finale n’est pas sujet à un nombre minimal de participation en série. Si un archer obtient un
résultat suffisant sur un événement, ses points compteront dans le classement. Mais si un archer
obtient des points dans 2 ou 3 événements, il devrait évidemment être meilleur au classement.
Cependant, pour les archers qui prendront part aux 4 épreuves qualificatives, seulement leurs 3
meilleurs scores seront retenus pour le classement de Coupe du Monde.
4) Comment un archer peut se qualifier pour la Finale de Mérida?
Après la dernière série à Shanghai, les 4 premiers archers dans chaque classement de la Coupe du
Monde seront sélectionnés et invités à la Finale. Cependant, il y a une limitation de deux archers
invités du même pays pour chaque classement. S’il y a plus de deux archers du même pays parmi les
4 premières places d’un classement, alors le(s) prochain(s) archer(s) au classement remplacera(ont)
le(s) archer(s) surnuméraire(s) d’un même pays.
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5) Combien d’archers d’un même pays sont autorisés à participer à une épreuves de séries
qualificatives?
Pas plus de 4 archers d’un même pays par division et catégorie seront acceptés à chaque
événement. Une exception, l’Association Membre organisatrice pourra inscrire 6 archers par division
et catégorie.
6) Au cas où une épreuve de Coupe du Monde de tir à l’arc tombe en même temps qu’un Grand Prix
d’Europe, est-ce que cela signifie qu’il y aura un jour supplémentaire pour cette compétition de
CdM?
Non! La CdM est en fait le même tournoi que les Grand Prix (Porec et Antalya) ou que les tournois de
Classement Mondial en Amérique (San Salvador) ou en Asie (Shanghai). Il n’y aura pas besoin d’un
jour ou d’une épreuve supplémentaires. Les résultats finaux du tournoi compteront tant pour le Grand
Prix d’Europe que pour le classement de la CdM.
7) Comment faut-il procéder pour inscrire des archers à la Coupe du Monde de tir à l’arc?
Les inscriptions aux épreuves de la CdM doivent être faite par les Associations Membres de la FITA
directement au Comité d’Organisation de l’épreuve de CdM. La procédure est la même que celle
utilisée pour les inscriptions du tournoi. Les archers qui sont inscrits dans le tournoi (Porec, Antalya,
San Salvador ou Shanghai) par leur Association Membre affiliée à la FITA sont donc
automatiquement inscrits dans le circuit de CdM. Il n’y a qu’UNE SEULE procédure d’inscription pour
le tournoi et le circuit CdM.
8) Est-il nécessaire pour un archer de s’inscrire spécialement à la Coupe du Monde?
Non, l’inscription est la même que celle pour le tournoi auquel l’archer participe. Aucune inscription
spéciale n’est nécessaire (veuillez vous référer au point 7)
9) Est-ce que différents archers du même pays peuvent participer aux différentes épreuves de CdM?
Oui. Il est permis d’avoir différents archers d’une épreuve à l’autre, pour autant que la limite de 4
archers d’un même pays par division et par catégorie soit respectée (voir la question 5 ci-dessus).
10) Si une compétition est une épreuve de CdM, cela signifie-t-il qu’il n’y aura pas de compétition par
équipe comme c’était le cas les années précédentes?
Au contraire, il Y AURA une compétition par équipe d’organisée comme auparavant. Cependant, la
compétition par équipe NE FAIT PAS PARTIE du circuit de CdM mais du tournoi qui se déroule. Une
compétition par équipe sera organisée dans les quatre tournois comptant pour la CdM 2006.
11) Y aura-t-il des prix en espèce (Prize Money) pour la Coupe du Monde de tir à l’arc?
Oui, et ils seront très attractifs! Les archers qui participeront à la finale de Merida recevront pour
chaque catégorie et chaque division:
¾
¾
¾
¾

1ère place - 20’000.- USD
2ème place -10’000.- USD
3ème place - 5’000.- USD
4ème place - 1’000.- USD

Les archers qui monteront sur le podium lors des épreuves qualificatives recevront également de
l’argent. De plus, des prix en nature seront également remis.
12) Comment puis-je recevoir des informations sur la Coupe du Monde de tir à l’arc 2006?
La FITA va lancer prochainement un nouveau site Internet qui comprendra des pages spéciales
Coupe du Monde, sur lesquelles seront disponibles toutes les informations sur la CdM 2006. De plus,
chaque épreuve du circuit CdM publie (ou publiera bientôt) son propre site Internet, où des
informations seront disponibles.
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13) Qui dois-je contacter pour des questions sur l’organisation de la Coupe du Monde?
Pour des questions relatives à l’organisation ou l’inscription à chaque épreuve qualificative, svp
veuillez contacter directement les organisateurs avec les détails ci-dessous.
Event
Porec:
Antalya:
San Salvador:
Shanghai

Person of contact
Mr. Alojz Mauser
Turkish Federation
Ms Monica de Hernandez
Ms Guo Bei

Email
alojz.mauser@zg.htnet.hr
info@turkisharchery.org
tiroconarcoes@integra.com.sv
guobei@online.sh.cn

Pour des questions à la FITA concernant le règlement ou l’organisation de la Finale, veuillez s’il vous
plaît contacter le Directeur des Evénements FITA Juan Carlos Holgado à jcholgado@archery.org.
14) Qui dois-je contacter pour les demandes relatives au Sponsoring ou au Média?
Pour les demandes sur le sponsoring ou les média, veuillez s’il vous plaît contacter le Directeur de
Marketing et de Communication FITA Didier Miéville à dmieville@archery.org.

FAQ sur la Constitution & Règlements
1) Arc
Livre 4, Article 9.3 - Livre 5, Article 11.4.2 - Livre 5, Article 11.10.2

Question
Quel type d’arc est considéré comme un arc de chasse selon les règles de la FITA, dans les
épreuves de tir en campagne, 3D et en forêt?
Réponse
Cela est n’importe quel type d’arc (à poulies, classique, long…), qui peut avoir n’importe quel type de
viseur (la plupart du temps on trouve des viseurs à pointes multiples sur de tels arcs), le tir pouvant
se faire avec un décocheur ou avec les doigts. Le poids maximum de l’arc est 80 livres pour les
hommes et 60 livres pour les dames et les juniors. Un œilleton est permis, et il n’y a pas de limitation
sur le placement ou le type du repose-flèche. Les stabilisateurs sont permis.
La seule limitation réelle concerne le type de flèches à utiliser. Il s’agit du type standard de pointes
vissables, avec un poids minimum de 125 US grains pour les hommes et 100 US grains pour les
femmes et les juniors.
La FITA est consciente que dans certaines Associations membres, il existe une définition différente
de la classe d’arc de chasse, laquelle est davantage restrictive. Mais la présente définition est la
seule applicable dans le cadre du livre de règlement actuel de la FITA.
2) Cibles + Cadets
Livre 1, Article 4.5.1.2 - Livre 2, Article 7.2.2

Question
Quelle est la taille des cibles dans l’épreuve FITA de Tir sur Cible en plein air pour la classe des
Cadets Dames?
Réponse
Une cible de122 cm est utilisée pour les distances de 60 m et 50 m.
Une cible de 80 cm est utilisée pour les distances de 40 et 30 m.
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3) Textes d’applications
Livre 1, Appendice 1, Article 6.6

Question
Pourquoi les textes d’application approuvés par le Conseil n’ont-ils pas été intégrés dans le nouveau
Livre de Règlement (édition 2006)?
Réponse
Selon l’Appendice 1 du Livre 1, Article 6.6.3, "Le Congrès confirmera ou rejettera le nouveau texte
lors de sa prochaine session". Donc les textes d’application approuvés par le Conseil ne peuvent pas
devenir partie intégrante du Livre de règlement avant la session suivante du Congrès.
Voir également la définition d’un texte d’application telle que publiée sur le site Internet de la FITA
sous la section Rule Book / Bylaws (en anglais).
(Comité C&R)
4) Tir
Livre 2, Articles 7.5.4.1 et 7.5.4.2

Question
Quel est le temps alloué pour tirer une flèche de résolution d’une égalité dans le cas de tir alterné?
Réponse
Lors des matches en tir alterné, la résolution des égalités, qui sera également en tir alterné, est en 30
secondes. Si le match est tiré dans un format non alterné, la résolution des égalités sera également
non alternée et tirée en 40 secondes.

Constitution & Règlements
Livre de Règlements 2006 – Feuille d’errata du 15 janvier 2006
Le Livre 2006 de Constitution et Règlements de la FITA (en vigueur à compter du 1er avril 2006) a été
mis à jour avec une nouvelle feuille d’errata datée du 15 janvier 2006. Cette feuille d’errata annule et
remplace la précédente, du 15 décembre 2005. Elle est disponible sur le site web de la FITA dans la
section « Rule Book 2006 » et peut être imprimée dans un format de brochure qui s’ajoute facilement
aux versions papier qui ont déjà été envoyées aux Associations membres et aux officiers de la FITA.
Veuillez noter que la version électronique du Rule Book complet publié sur le site web est la version
la plus récente et comprend les mises à jour du 15 janvier.

Dernier numéro du Magazine La Cible
Erreur dans le calendrier
Une erreur s’est glissée dans le calendrier des épreuves de Coupe du Monde du numéro 2/2005 de
notre magazine La Cible: les dates correctes du tournoi de Porec (CRO) sont les 9-13 mai 2006.
Toutes nos excuses.
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Points forts du calendrier
2006
9-12 février
2-6 mars
19-25 mars
31 mars – 3 avril
9-16 avril
23-29 avril
9-13 mai
7-10 juin
14-17 juin
21-25 juin
5-8 juillet
14-19 juillet
à confirmer
1-5 août
27 août – 2 sept.
2-9 septembre
13-16 septembre
27 sept. – 1 oct.
15-21 octobre
22 octobre
Novembre
1-15 décembre

er

1 Grand Prix d’Asie 2006 *
Bangkok (THA)
Finale de la Coupe du Monde de Ski Arc
Moscou (RUS)
Coupe Juan Enrique Barrios
Salinas (PUR)
Championnats de Tir à l’Arc de la FAA
Cape Town (RSA)
Grand Prix du Mexique
Villa Olimpica (MEX)
Grand Prix d’Australie 2006
Moe (AUS)
Coupe du Monde FITA / Grand Prix d’Europe
Porec (CRO)
Coupe du Monde FITA / Grand Prix d’Europe
Antalya (TUR)
Vinicne (SVK)
6e Championnats du Monde Universitaires de Tir à l’Arc
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
Championnats Continentaux d’Océanie
à confirmer
Grand Prix U.S.
Colorado Springs (USA)
Göteborg (SWE)
20e Championnats du Monde de Tir à l’Arc en Campagne
& 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)
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
Mars
à confirmer
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)
TBC
Leipzig (GER)

2008
à confirmer
à confirmer
Septemvre

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
21e 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

Kaohsiung (TPE)
Belgrade (SCG

Pékin (CHN)
Llwynnpia (GBR)

2009
16-26 juillet
à confirmer

* 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
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
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