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Note importante aux Associations Membres
La date d’envoi des nominations aux postes officiels de la
FITA, pour être publiés avec les documents du Congrès,
tombe le 6 avril 2007 (Vendredi Saint suivi du week-end et
du lundi de Pâques). De plus, le délai donné par la
Constitution de la FITA pour l’envoi des documents du
Congrès et des nominations est très serré.
C’est pourquoi nous demandons à nos Associations
Membres qui veulent leurs nominations publiées avec
les documents du Congrès le 16 avril 2007 de nous
retourner les documents PAR E-MAIL ET/OU FAX AU
BUREAU DE LA FITA POUR LE 6 AVRIL 2007 AU PLUS
TARD. Ceci en plus des copies originales envoyées par
courrier express ou postal.
La version Française des documents du Congrès pourrait
être envoyée avec quelques semaines de retard. La version
anglais sera quant à elle envoyée par courrier postal le 16
avril selon notre constitution.
Nous rappelons également que l’envoi des procurations (4
juin) et des nominations aux positions officielles (3 juillet)
est obligatoire et doit respecter les délais.
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SITE WEB FITA
www.archery.org sur la vague du succès
Avec 9,685 visiteurs le 15 mars lors des Championnats du
Monde en Salle à Izmir, www.archery.org a battu son record
de visite sur un jour.
Pendant les Championnats du Monde, le site web a attiré un
total de 40,863 visiteurs (1’601’846 pages vues et
5’182’627 hits). Les résultats en direct lors des deux jours
de finales ont aussi connu un réel succès.
Lors des récents mois, le nouveau site web de la FITA a
continué sur la lancée des Championnats du Monde Juniors
et la Finale de la Coupe du Monde en octobre dernier. Le site
a atteint durant tout l’hiver une moyenne de 3’000 visiteurs.
Depuis son lancement en mai 2006, le nouveau site de la
FITA a reçu 658’695 visiteurs, selon ces détails:
Détails

Hits

Pages vues

Visiteurs

Longueur
moyenne
des visites

Bandwidth
(KB)

Total

36’286’042

9’106’456

658’695

5 min 27

248’475904

Partenaires
& Associés
Voir page 7
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Nous avons surpassé ces statistiques en mars et espérons
continuer la progression avec le début de la Coupe du
Monde 2007. Merci de votre soutien et continuer à surfer!

ANTIOPAGE
Groupe Cible d’Athlètes pour les contrôles
Le Groupe Cible d’Athlètes de la FITA comprend les athlètes
qui doivent fournir à la FITA des informations sur leur
localisation.
Cette liste a été mise à jour pour prendre en compte les
résultats des Championnats du Monde de Tir sur Cible en
Salle 2007 ainsi que les mises à jour dans les classements
mondiaux.
9 hommes et 8 dames de 11 pays ont donc été ajoutés:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Crispin DUENAS (CAN)
Hui YU (CHN)
Natalia SANCHEZ (COL)
Jose DUO (ESP)
Bérengère SCHUH (FRA)
Laure BARCZYNSKI (FRA)
Cyrielle DELAMARE (FRA)
Sebastian Rohrberg (GER)
Amadeo TONELLI (ITA)
Eugenia SALVI (ITA)
Paola GALLETTI (ITA)
Juan Rene SERRANO (MEX)
Nami HAYAKAWA (JPN)
Patrizio HOFER (SUI)
Shawn RICE (USA)
Braden GELLENTHIEN (USA)
Logan WILDE (USA)

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?

Le Groupe Cible d’Athlètes peut être consulté sur le site de la FITA dans la section Antidopage
->Groupe Cible d’Athlètes. Veuillez noter qu’il n’y a aucun changement pour les athlètes inclus
dans le groupe en janvier 2007, qui y restent au moins jusqu’à la fin de l’année 2007.

COMITE DES ATHLETES
Procédure pour l’élection du Comité des Athlètes
Le rôle du Comité des Athlètes est de:
¾

¾
¾
¾

Conseiller le Conseil et les Comités Permanents sur des questions qu’ils, en tant athlètes,
considèrent comme urgentes et importantes selon l’article 1.17.7 du Livre de Constitution
et Règlements de la FITA.
Assister le Conseil dans l’amélioration de la qualité des compétitions de la FITA.
Conseiller le Conseil sur le code de conduite des athlètes.
Assister le Comité Technique pour tester de nouveaux équipements ou de nouvelles
règles.

Quatre membres du comité seront élus durant les Championnats du Monde de Tir à l’Arc en plein
air et un autre aux Championnats du Monde de Tir à l’Arc en campagne durant l’année
olympique.
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Pour tous les détails sur la procédure d’élection pour le Comité des Athlètes, veuillez vous référer
à la version anglaise de ce bulletin d’informations (FITA INFO newsletter) ou visiter la section
anglaise Organisation->Committees->Athletes Committee de notre site internet.

ASSOCIATIONS MEMBRES
Coordonnées
¾

ESA / Federacion Salvadorena de Tiro con Arco – M. Ernest Díaz Bazán a été réélu en tant
que Président de la Fédération de Tir à l’Arc du El Salvador. Félicitations!

¾

HUN / Association Hongroise de Tir à l’Arc – En janvier 2007, la fédération a mis sur pied
le Comité AUT Hongrois. Dès mars, les demandes appropriées pour les Exemptions à
Usage Thérapeutique par les archers hongrois doivent être soumis en premier lieu à ce
comité.
Contact: Mme Monika Bárdos, Coordinatrice - Magyar TUE Bizottság, Istvánmezei út 1-3.
II./209., H-1146 Budapest - Courriel: tue@nssz.hu – Tél.: +36-20-337-2258.

¾

JPN / Fédération Japonaise de Tir à l’Arc – Le 1er avril 2007, le poste de Secrétaire
Général passera de M. Masatoshi Seki à M. Haruo Shimada. M. Masatoshi Seki deviendra
entraîneur principal de l’équipe nationale japonaise à la même date.

¾

SOM / Fédération Japonaise de Tir à l’Arc - M. Duran Farah, 1er Vice Président du CNO de
Somalie, est notre personne de confiance recommandée par le CIO pour la Somalie. Son
adresse électronique est duran.farah@hotmail.com. Nous invitons nos membres à bien
contrôler auprès de M. Farah la véracité des informations reçues de Somalie.

De gauche à droite: M. Duran Farah (1er Vice Président CNO Somalie), M. Jacques Rogge (Président CIO)
et M. Abdullahi Ahmed Tarabi (Secrétaire Général NOC Somalie).

¾

THA / Association Nationale Thaïlandaise de Tir à l’Arc – M. Sanguan Kosavinta a été réélu
en tant que Président de la Fédération Thaïlandaise. Félicitations. Congratulations!

SKI ARCHERY
Championnats du Monde 2007 à Moscou
Les 8èmes Championnats du Monde de Ski Arc se sont déroulés du 4 au 8 mars 2007 au Centre
Sportif Planernaya près de Moscou (RUS). Cette compétition a pu finalement avoir lieu grâce aux
efforts extraordinaires et au travail remarquable de la Fédération Russe de Tir à l’Arc et en
particulier de son Président Vladimir Esheev et son Secrétaire général Zorigto Mankhanov, et de
la Directrice du Centre Planernaya et ses collaborateurs. Ensemble, ils on réussi a gérer le
changement de lieu de dernière minute après l’annulation de la compétition à Khanty-Mansiysk
une semaine auparavant!
Pour la première fois dans une compétition internationale de ski arc, un système électronique de
cible a été utilisé, montrant ainsi un grand progrès dans la présentation des compétitions et la
gestion des résultats.
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Les sponsors de la FITA ont de leur côté bénéficié d’une très bonne exposition dans le stade.
Au total, 8 pays sur les 10 annoncés ont finalement participé aux quatre courses. La discipline est
toujours dominée par les athlètes russes, en particulier chez les femmes, avec de grandes
championnes comme Valentina Linkova, Ekaterina Lugovkina, Olga Kozlova et Natalia Emelina.
Mais la grande surprise est venue de la délégation japonaise qui a rapporté de Moscou deux
médailles d’Or (Hiroyuki Urano dans la Poursuite Hommes et Yamada Takuya dans la course
Individuelle), et une médaille de Bronze (Hiroyuki Urano encore dans la course Individuelle).
Les performances de l’Italienne Nadia Peyrot et
du Slovène Vid Voncina, respectivement Médaillés
d’Argent dans les courses féminines et masculines
en Mass Start, doivent également être soulignées.
De plus, Nadia Peyrot et Ivan Maradin (SLO) ont
remporté les titres de meilleurs archers féminin et
masculin de ces Championnats.
Les résultats complets ainsi que des photos sont
disponibles sur le site internet de la FITA dans la
section Discipline->Ski Arc.
Il y a toujours un grand besoin d’augmenter le
nombre de participants et de consolider l’arrivée
d’une
génération
d’athlètes
plus
jeunes.
Cependant, le nombre de pays intéressés et
motivés pour participer à des compétitions
internationales est en progrès évident. Ces
Championnats du Monde ont montré que la
discipline est bien vivante!

COMPETITIONS 2007
Championnats du Monde en salle à Izmir
Cette compétition s’est déroulée les 13-17 mars et a accueilli plus
de 330 archers du monde entier pour designer les nouveaux
Champions du Monde en salle juniors et seniors dans les quatre
divisions: Hommes Classique, Dames Classique, Hommes Poulies et
Dames Poulies.
Ces Championnats du Monde furent un énorme succès avec 4 heures de retransmission TV en
direct sur TRT. La disposition de la salle était magnifiquement réussie et fut très appréciée par
tous les participants. Vous trouverez toutes les informations, résultats et photos dans la section
CHAMPIONNATS->Indoor 2007.
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Epreuve Test “Bonne Chance Pékin”
Coordonnées de contact:
Zhang, Xiuzhi
Manager de la Compétition, Tir à l’Arc
31 Xueyuanlu, Haidian, 100083 Beijing, Chine
Tél.: +86-10-66690560 - Fax: +86-10-66693137
Courriel: archery@beijing2008.cn – Site web: www.archery2007.org.cn
L’adresse postale, fax, courriel et le site web ne concernent que le Tournoi International de Tir à
l’Arc 2007 "Good Luck Beijing".

COMPETITIONS FUTURES
Candidatures pour les Championnats du Monde 2010, 2011, 2012
La FITA va officiellement ouvrir les candidatures à l’organisation des Championnats du Monde
2010, 2011 et 2012 au cours du mois d’avril.
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.

Coupe du Monde 2008
¾
¾
¾
¾
¾

Coupe du Monde de Tir à l’Arc 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:
Finale de Coupe du Monde de Tir à l’Arc:

Porec, Croatie - dates à confirmer
Antalya, Turquie - 27-31 mai 2008
Boé, France - 23-29 juin 2008
lieu et dates à confirmer (continent américain)
New Delhi, Inde - dates à confirmer
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Les points forts du Calendrier
2007
1-6 avril
11-14 avril
12-15 avril

Ulsan (KOR)
Durban (RSA)
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
Championnats du Monde de Tir à l’Arc IPC
Cheongju City (KOR)
octobre
9-13 octobre
Festival Olímpico de Tiro con Arco
Ciudad Merliot (ESA)
Mi-octobre
3ème Grand Prix d'Asie
Téhéran (IRI)
Novembre (à
Finale de la Coupe du Monde de Tir à l'Arc
A confirmer
confirmer)
3-9 décembre
Torneo de Ranking Mundial Colombia
Medellín (COL)

2008

A confirmer
27-31 mai
23-29 juin
A confirmer
8-24 août
6-17 septembre
Septembre
11-19 octobre

A confirmer
A confirmer

2009

16-26 juillet
A confirmer
Octobre

Coupe du Monde de Tir à l'Arc Meteksan Etape 1
Championnats Nationaux de Tir à l'Arc d'Afrique du Sud
Arizona Cup

Coupe du Monde de Tir à l'Arc Etape 1 / G.P.
Coupe du Monde de Tir à l'Arc Etape 2 / G.P.
Coupe du Monde de Tir à l'Arc Etape 3 / G.P.
final de qualification pour les Jeux Olympiques)
Coupe du Monde de Tir à l'Arc Etape 4 / G.P.

EMAU
Porec (CRO)
EMAU
Antalya (TUR)
EMAU (tournoi Boé (FRA)
EMAU

A confirmer
(continent américain)
Pékin (CHN)
Pékin (CHN)
Llwynnpia, Wales
(GBR)

29e Jeux Olympiques (Tir à l'Arc: 8-16 août)
Jeux Paralympiques (dates du tir à l'arc à confirmer)
21e Championnats du Monde de Tir à l'Arc en Campagne
& 6e Championnats du Monde Juniors de Tir à l'Arc en
Campagne
10e Championnats du Monde Juniors de Tir à l'Arc sur Cibles en New Dehli (IND)
plein air
& 4e Championnats du Monde Cadets de Tir à l'Arc sur Cibles en
plein air
7e Championnats du Monde de Tir à l'Arc Universitaire
A confirmer (TPE)
Finale de Coupe du Monde
New Delhi (IND)

8e Jeux Mondiaux
25e Universiade d'Eté
Jeux Masters Mondiaux (tir à l'arc au programme)

*En gras: Tournois comptant pour le Classement Mondial

Kaohsiung (TPE)
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

