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LEIPZIG 2007
Inscription au Congrès
Ceci est pour rappeler aux Associations Membres qui ne l’ont
pas encore fait, de s’inscrire le plus rapidement possible au
Congrès de Leipzig, et ce avant le 4 juin 2007!
Veuillez noter que l’inscription aux Championnats du
Monde ne signifie pas que vous êtes inscrit au
Congrès, et la FITA a besoin de savoir qui sont les délégués
officiels des AM au Congrès.
De plus, veuillez noter que la disponibilité des chambres
d’hôtel au Westin, où se tient le Congrès, n’est pas garantie
après le 4 juin.
Procurations pour le Congrès
Nous vous rappelons que les procurations doivent être
reçues au bureau de la FITA pour le 4 juin au plus tard,
également! Il est demandé que les deux Associations, celle
qui donne la procuration et celle qui la reçoit, remplissent le
formulaire, et bien sûr les deux associations doivent être à
jour de leurs paiements avec la FITA.
Dans le cas où une Association Membre ayant donné une
procuration décide finalement de venir au Congrès, il est
possible d’annuler ladite procuration.
Le formulaire d’inscription au Congrès et le formulaire de
procuration peuvent être téléchargés sur le site internet de
la FITA dans la section Organisation->Congrès->5-6 juillet
2007–Leipzig, Allemagne, où se trouvent également toutes
les autres informations utiles pour le Congrès.
Décisions concernant la compétition
En raison du nombre de participants, nous avons dû prendre
les décisions suivantes:


Les Poulies Hommes et Dames tireront les
qualifications dans le format AB/CD. Les
Classiques Hommes et Dames au format ABC.



L’entraînement d’avant compétition de même
que l’entraînement official seront tires selon des
groupes prédéfinis sur la base de la taille des
équipes. Il ne sera pas possible de s’entraîner
sur le terrain d’entraînement durant toute la
journée. Il ne sera possible de s’entraîner que
2-3 heures par équipe.

Nous vous demandons d’informer vos responsables d’équipe
et vos athlètes de ces décisions.
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ANTIDOPAGE
Mise au point officielle de la FITA (29 mai 2007)
Depuis la Coupe du Monde d’Ulsan, la FITA et d’autres
organisations comprenant des Associations Membres, des
organisateurs de compétitions FITA ainsi que l’Agence
Mondiale Antidopage (AMA) ont reçu plusieurs messages
électroniques de doping_revealer@yahoo.com, sous la
signature d’un Mr John Smith, de Londres au Royaume-Uni,
insinuant que les archers d’une équipe participant à des
compétitions FITA faisaient usage de pratiques dopantes.
La FITA confirme ici que jusqu’à ce jour les procédures de
sélection et de contrôle antidopage sur les athlètes de cette
équipe ont été conduites en totale conformité avec les
standards internationaux de l’AMA et les règles antidopage
de la FITA. Jusqu’à présent, tous les résultats des
laboratoires se sont avérés négatifs, tout comme ceux de
tous les tests pratiqués lors des épreuves de Coupe du
Monde depuis sa première édition en 2006, sur tous les
vainqueurs individuels et de nombreux médaillés.
La FITA s’élève vigoureusement contre cette campagne de
diffamation et de harcèlement, une véritable honte qui n’a
pas sa place dans la famille du tir à l’arc.
Date limite des demandes d’AUT
Nous rappelons que les demandes d’autorisation à des fins
d’usage thérapeutique doivent toujours être présentées au
plus tard 21 jours avant la participation d’un athlète à une
compétition internationale de la FITA. Dans le cas de
Championnats du Monde de Leipzig, cette date tombe le
samedi 16 juin 2007.
Toutes les informations sur la procédure AUT de la FITA sont
disponibles dans notre section Antidopage->Autorisations
pour
usage
thérapeutique.
Françoise
Dagouret,
Administratrice antidopage de la FITA, est à votre disposition
pour toute question à ce sujet (fdagouret@archery.org).

DEVELOPPEMENT
Championnats scolaires en France
A la fin mars, Pascal Colmaire (Directeur du Développement)
a assisté à un Championnat scolaire régional français. Et au
début mai, il a assisté au Championnat national de sport
scolaire à Châteauroux (centre de la France).

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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Le second événement mentionné était une compétition par équipe (pas de classement individuel)
pour les archers en arc classique (avec et sans viseur ensemble – arcs à poulies non autorisés) à
15 mètres. Tous les participants tiraient pour leur école (Collège ou Lycée).
Le format était un tour de qualification (pas d’élimination) et trois (3) matchs en face-à-face pour
toutes les équipes jusqu’à la fin du championnat. L’équipe vainqueur d’un match montait pour le
prochain match, alors que le perdant descendait.
Résultats: www.ac-orleans-tours.fr/unss1836/francetiralarc/competition/comp_résultats_col.html
Il existe également un programme de Juges pour les enfants. Les étudiants sont également
impliqués en tant qu’Organisateurs et Reporters. Pour plus d’informations, voir le site de la
Fédération Nationale du Sport Scolaire (UNSS) www.unss.org/index.htm et cliquer sur “Jeunes
Officiels UNSS”.
Introduction du tir à l’arc dans les établissements scolaires
Le tir à l’arc à titre expérimental à l’école est devenu au Bénin une réalité. Pour sa concrétisation,
deux collèges de Cotonou ont adopté ce sport depuis le début de cette année scolaire en la
pratiquant de façon assidue.
Pour jauger leur niveau actuel, une rencontre amicale a été initiée pendant les journées
culturelles et sportives des deux collèges. Ainsi, le 2 avril a eu lieu la rencontre aller entre les
deux collèges à savoir le Collège ZOGBO qui a accueilli le Collège les PYLÔNES. Après cinq volées
de dix flèches tirées par chaque équipe, la victoire a été obtenue par les visiteurs.
Mettant à profit les congés de pâques, les archers du Collège ZOGBO se sont mieux entraînés
pour relever le défi lancé par leurs homologues du Collège les PYLÔNES. Ainsi, à la rencontre
retour du 28 Avril 2007, la victoire était de leur côté.
En faisant la somme des points obtenus par chaque collège aux deux rencontres, c’est le Collège
ZOGBO qui s’est classée premier.

ACTUALISATION DE CONTACTS
Associations Membres


GRE / Fédération Grecque de Tir à l’Arc – Cette fédération a réélu son comité:
Président: M. Dimitrios Stathis - Secrétaire Général: M. Aristidis Komis
Vice Présidents: M. Dimitrios Razis et M. Panagiotis Avronidakis
Trésorier: M. Ioannis Samaras



RSA / Association de Tir à l’Arc d’Afrique du Sud – M. Selwyn Moskovitz est le nouveau
Président de la fédération dont M. David Pastoll est maintenant le Vice Président.
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COMPETITIONS 2007
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.
16e Jeux Mondiaux pour Transplantés
La Thaïlande va organiser les 16e Jeux Mondiaux pour Transplantés à Bangkok du 26 août au 1er
septembre 2007. Il y aura 14 sports dont le tir à l’arc qui y sera en démonstration pour la
première fois.
A l’heure actuelle, huit pays ont dit qu’ils participeraient à ces jeux: le Canada, Hong Kong,
L’Irlande, le Japon, la Slovénie, la Thaïlande, le Royaume-Uni et l’Australie. Il pourrait même y
avoir plus de pays intéressés à prendre part à cet événement, puisque le délai d’inscription est
fixé au 31 mai.
Cette compétition se tiendra sur deux jours selon le programme suivant: réunion des capitaines
d’équipe et entraînement officiel le 26 août; compétition et cérémonie de remise des médailles le
27 août. Elle accueillera les catégories individuelles masculines et féminines. Les archers tireront
à 50 et 30 mètres sur une cible de 122 cm. Il n’y aura aucun groupe d’âge, pas de catégorie
junior.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Sanguan Kosavinta, Président de la Fédération
Thaïlandaise de Tir à l’Arc: sany_bkk@yahoo.com.

COMPETITIONS FUTURES
Coupe du Monde 2008
 Etape 1 Coupe du Monde de Tir à l’Arc:
 Etape 2 Coupe du Monde de Tir à l’Arc:
 Etape 3 Coupe du Monde de Tir à l’Arc:
 Etape 4 Coupe du Monde de Tir à l’Arc:
 Finale Coupe du Monde de Tir à l’Arc:

République dominicaine - 25-29 mars 2008
Porec, Croatie – 15-19 avril 2008
Antalya, Turquie - 27-31 mai 2008
Boé, France - 23-29 juin 2008
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:
Coordonnées du Comité d’organisation:
c/o Prof. Liang Chien Chen
Chang Jung Christian University
396 Chang Jung Road, Sec 1 Kway Jen
Tainan, Taiwan 711
Chinese Taipei
Tél.: +886.6.2785123 (ext. 1553)
Fax: +886.6.2785177
Courriel: kevin@mail.cju.edu.tw
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.
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Les points forts du Calendrier
2007
28 mai-2 juin
5-10 juin
6-10 juin
14-20 juin
19-24 juin
26-30 juin
5-6 juillet
7-15 juillet
13-29 juillet
31 juillet-5 août
6-11 août
20-26 août
25 août-8 sept
30 sept-9 oct
9-13 octobre
Mi-octobre
24 novembre
3-9 décembre

Coupe du Monde de Tir à l'Arc Etape 3 / G.P. EMAU
Antalya (TUR)
3e Championnats du Monde de Tir à l'Arc 3D
Sopron (HUN)
Torneo Juan Enrique Barrios
Salinas (PUR)
2ème Grand Prix d'Asie
Taipei (TPE)
XXV Torneo Batalla de Carabobo
Valencia (VEN)
XI Championnats d'Europe Junior de Tir à l'Arc en plein air
Algarve (POR)
Congrès de la FITA
Leipzig (GER)
44e Championnats du Monde de Tir sur Cibles en plein air Leipzig (GER)
XV Jeux Pan-Américains
Rio de Janeiro (BRA)
Coupe du Monde de Tir à l'Arc Etape 4 / G.P. EMAU
Douvres (GBR)
Championnats d'Europe de Tir à l'Arc en Campagne
Bjelovar (CRO)
Epreuve Test Olympique
Pékin (CHN)
Jeux du Pacifique Sud (Tir à l'Arc: 27-31 août)
Apia (SAM)
Championnats du Monde de Tir à l’Arc IPC
Cheongju City (KOR)
Festival Olímpico de Tiro con Arco
Ciudad Merliot (ESA)
3ème Grand Prix d'Asie
Téhéran (IRI)
Finale de la Coupe du Monde de Tir à l'Arc
Dubai (KSA)
Torneo de Ranking Mundial Colombia
Medellín (COL)

2008
Janvier
4-8 mars
25-29 mars
15-19 avril
12-19 mai
16 mai
27-31 mai
23-29 juin

Tournoi Continental de Qualification Olympique
Championnats d’Europe en salle
Coupe du Monde de Tir à l'Arc Etape 1 / G.P. EMAU
Coupe du Monde de Tir à l'Arc Etape 2 / G.P. EMAU
Championnats d’Europe en plein air
Tournoi Continental de Qualification Olympique
Coupe du Monde de Tir à l'Arc Etape 3/ G.P. EMAU
Coupe du Monde de Tir à l'Arc Etape 4 / G.P. EMAU (tournoi
final de qualification pour les Jeux Olympiques)
7-10 juillet
7e Championnats du Monde de Tir à l'Arc Universitaire
8-24 août
29e Jeux Olympiques (Tir à l'Arc: 8-16 août)
1-6 septembre
21e Championnats du Monde de Tir à l'Arc en Campagne
& 6e Championnats du Monde Juniors de Tir à l'Arc en
Campagne
6-17 septembre
Jeux Paralympiques (dates du tir à l'arc à confirmer)
Octobre (semaine 1 Championnats d’Europe de Tir à l’Arc 3D
ou 2)
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
Dates à définir
Finale de Coupe du Monde

Lieu à définir (NZL)
Turin (ITA)
Lieu à définir (DOM)
Porec (CRO)
Vittel (FRA)
Vittel (FRA)
Antalya (TUR)
Boé (FRA)
Tainan (TPE)
Pékin (CHN)
Llwynnpia, Wales
(GBR)
Pékin (CHN)
Lieu à définir
New Dehli (IND)

New Delhi (IND)

2009
Mars
16-26 juillet
Août
Dates à définir
Octobre

10e Championnats du Monde en salle
8e Jeux Mondiaux
45e Championnats du Monde en plein air
25e Universiade d'Eté
Jeux Masters Mondiaux (tir à l'arc au programme)

*En gras: Tournois comptant pour le Classement Mondial

Rseszow (POL)
Kaohsiung (TPE)
Ulsan (KOR)
Belgrade (SCG)
Sydney (AUS)
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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

