JANVIER 2019
Carnet noir
Giuseppe Cinnirella
Beppe Cinnirella, secrétaire général de World Archery de 1981 à
2005, est décédé le vendredi 4 janvier 2019 après une longue
bataille contre le cancer. Il fut également juge international et
officiel technique pour les Jeux Olympiques de 1980. Malgré ses
problèmes de santé, Cinnirella est resté impliqué dans le succès
de la fédération, continuant à siéger au sein de son comité
constitution et règlements. En 1999, World Archery lui avait
décerné une plaquette d'or pour services rendus à son sport.
En savoir plus: https://archy.re/2AK08wT

Partenaires
Hyundai
Hyundai Motor Company et World Archery ont prolongé leur
partenariat pour trois années supplémentaires, pour faire suite
au premier accord conclu en 2016 entre les deux marques. La
nouvelle entente entre en vigueur immédiatement et durera
jusqu'à la fin 2021. Hyundai Motor et ses sociétés affiliées
soutiennent depuis longtemps le tir à l'arc, tant en Corée qu'à
l'étranger. La firme sponsorise aussi depuis 1985 l’Association
coréenne de tir à l’arc, en assistant les athlètes grâce à la
science du sport et en leur fournissant du matériel de pointe.
En savoir plus: https://archy.re/2TnWErb
Fivics
World Archery et Fivics ont signé un partenariat historique d’une
durée de 10 ans, dans le cadre duquel le fabricant coréen
apportera son soutien à la fédération internationale dans ses
projets de développement dans le monde, l'organisation de ses
événements et ses actions de promotion. C'est le plus long
partenariat à ce jour conclu au sein de l'industrie du tir à l'arc.
Fivics est un important fabricant de tir à l'arc en Corée.
En savoir plus: https://archy.re/2Cqw6yb
Archery Trade Association
À l’occasion de l’ouverture de son salon 2019 à Louisville, aux
États-Unis, Archery Trade Association s’est donné une nouvelle
image, une nouvelle vision et une nouvelle mission, assorties
d’objectifs à long terme pour la croissance du secteur.
L’association représente les intérêts des fabricants, distributeurs
et détaillants de l’industrie du tir à l'arc. Fondée en 1953 et
précédemment appelée Archery Manufacturers and Merchants
Organization (organisation des fabricants et marchands de tir à
l'arc), elle a adopté son nom actuel en 2003.
En savoir plus: https://archy.re/2TML9sX (en anglais)
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Congrès
Appel à candidatures
Lors du congrès de 2019, des élections auront lieu pour 39 positions dont la liste complète est
disponible dans un fichier récapitulatif. En outre, les élections pour les positions au sein du comité
des athlètes auront lieu pendant les Championnats du Monde de tir à l'arc, alors que l'élection du
représentant des athlètes au sein du comité de para archerie se déroulera à l’occasion des
Championnats du Monde de para archerie.
Les échéances pour la soumission des formulaires de candidature sont les suivants:
4 mars 2019
•
•
•
•
•

Premier vice-président (1)
Vice-président (1)
Membre de la commission exécutive (4)
Conseil de discipline et d’éthique (5)
Membres de comités (28)

3 mai 2019
• Représentant des para athlètes (1)
10 mai 2019
• Membres du comité des athlètes (4, un homme classique, une femme classique, un homme
poulies et une femme poulies)
World Archery ayant pris un engagement pour la promotion de l'égalité des sexes dans l'ensemble
de son organisation, les nominations de candidates féminines à toutes les positions vacantes sont
les bienvenues. Pour garantir l’impartialité du conseil de discipline et d’éthique, les candidatures
de personnes n’occupant pas un poste officiel actif au sein d’une association membre sont
également les bienvenues.
Les formulaires de nomination sont disponibles sur le site de World Archery. La documentation
complète pour le prochain Congrès sera distribuée aux associations membres le 13 mars 2019.

Membres
Affiliations
L’Association de tir à l’arc de Jordanie et la Fédération syrienne
de tir à l'arc ont été acceptées comme membres temporaires de
World Archery le 16 janvier 2019. L’affiliation permanente de
ces fédérations nationales sera votée lors du Congrès de World
Archery les 1-2 juin 2019. Les demandes d’autres associations
membres potentielles sont également en cours d'examen.
Inde
Le 16 janvier 2019, le secrétaire général Tom Dielen a envoyé
un courrier électronique à l'attention de BVP Rao ainsi qu'à
l'administration de l'association pour les informer que les
résultats de l'assemblée générale du 22 décembre 2018
n'étaient pas reconnus par World Archery. La raison invoquée
étant que la constitution utilisée n'a jamais été officiellement
approuvée. Cela inclut l’élection à la présidence de BVP Rao. À
ce jour, l’Association indienne de tir à l’arc est reconnue comme
membre en règle de World Archery et aucune sanction ou
suspension n’a été initiée.
En savoir plus: https://archy.re/2CG6Xj6
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Nigéria
Mohammed Baba Abdullahi, président de la Fédération nigériane
de tir à l'arc, a été élu secrétaire général adjoint du Comité
olympique nigérian le 20 décembre dans la ville de Yola. Il
occupera ce poste pour un mandat de quatre ans. Abdullahi est
président de l’association nigériane de tir à l’arc depuis mars
2016. Il est également directeur général de la Nigeria Olympic
Hospitality House et membre du conseil d’administration de
World Archery Afrique.
En savoir plus: https://archy.re/2MfPF0J

Succès
Athlètes de l’année
Le public peut voter pour les titres d’athlètes World Archery de
l’année 2018 dans six catégories. Parmi les nominés, les quatre
vainqueurs de la Finale de la Coupe du Monde Hyundai de tir à
l'arc, ainsi que les champions continentaux et les numéros un
mondiaux. Le vote est ouvert via le portail en ligne jusqu'au
dimanche 3 février 2019 à minuit (heure d'Europe centrale).
En savoir plus: https://archy.re/2szcbsp
Record du monde
Le score de 594 points sur les 600 possibles pour l'épreuve de
classement des 60 flèches à 18 mètre réussi par Alberto
Simonelli à l'occasion des qualifications du Tournoi de Nîmes
2019 a été ratifié comme nouveau record du monde pour la
discipline de para archerie. Il détenait déjà la précédente
marque de 590 points depuis février 2018. Jusqu'ici, un record
du monde a ainsi été établi lors des quatre étapes des Indoor
Archery World Series 2019.
En savoir plus: https://archy.re/2R8gzbL

Compétitions
Nîmes 2019
Janine Meissner, Braden Gellenthien, Kang Chae Young et Lee
Seungyun ont remporté les titres individuels de l'édition 2019 du
tournoi de tir à l'arc en salle de Nîmes, quatrième étape de la
première saison des Indoor Archery World Series. Meissner a
réussi le meilleur score toutes finales confondues pour battre So
Chaewon, 149 points pour le match des 15 flèches à 18 mètres.
Pour la deuxième fois de suite sur le circuit des Indoor Archery
World Series, Braden Gellenthien devait faire 10 à sa dernière
flèche pour l'emporter. À Rome, il avait manqué la gagne pour
se retrouver dans un barrage, duquel il était sorti victorieux. À
Nîmes, il a réussi ce 10 dont il avait besoin pour battre Kris
Schaff dans le temps règlementaire, 145-144.
Kang Chae Young, détentrice du record du monde de plein air, a
pris la mesure de la jeune Casey Kaufhold, 14 ans
seulement, dans une finale d'arc classique féminin qui s'est
jouée en quatre sets, 6-2. Chez le hommes, le champion du
monde 2013 Lee Seungyun s'est défait de Sergii Makarevych,
également en quatre sets.
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Les vainqueurs individuels à Nîmes ont engrangé 1000 points
chacun pour le classement élite des Indoor World Archery World
Series. Ainsi, chacun d’entre eux s’est hissé en tête de
classement de sa catégorie respective avant la dernière étape et
finale du circuit, qui se déroulera à Las Vegas le 9 février.
En savoir plus: https://archy.re/2S6zvvQ
Vegas Shoot 2019
Le Vegas Shoot a déjà enregistré plus de 3600 inscriptions pour
son édition 2019, ce qui en fait le tournoi le plus important de
l’histoire. Et les organisateurs s’attendent à passer la barre des
3700 inscrits. La taille de l'événement a doublé depuis 2013. Les
inscriptions pour le Vegas Shoot 2019 aont ouvertes jusqu'au
jeudi 7 février, veille du début de la compétition. Le Vegas
Shoot est le plus grand tournoi de tir à l'arc en salle au monde.
Il s'étale sur trois journées et accueille également la Finale des
Indoor Archery World Series au soir du deuxième jour.
En savoir plus: https://archy.re/2Ux9ZOa
Paris 2024
Le tir à l'arc fait partie de la liste des 22 sports qui, selon le
Comité International Paralympique, feront partie du programme
des Jeux Paralympiques de 2024 à Paris, en France. En 2024, le
programme sera ainsi identique à celui des prochains Jeux
Paralympiques de Tokyo en 2020. Les Invalides, site de
compétition pour le tir à l'arc, est l'un des lieux les plus
emblématiques de Paris et sera probablement l'un des
événements les plus marquants et inoubliables des Jeux
Paralympiques de 2024.
En savoir plus: https://archy.re/2G60MZa
Échéances
Les documents d'invitation pour les événements sont disponibles sur le site de World Archery et
les inscriptions maintenant ouvertes pour les Championnats du Monde de tir à l'arc 3D qui se
dérouleront à Lac La Biche, au Canada du 2 au 6 septembre 2019.
Événements
Coupe du Monde étape 1
Coupe du Monde étape 2
Coupe du Monde étape 3
Championnats du Monde para
Championnats du Monde Hyundai
Championnats du Monde 3D

Lieu
Medellin (COL)
Shanghai (CHN)
Antalya (TUR)
’s-Hertogenbosch (NED)
’s-Hertogenbosch (NED)
Lac La Biche (CAN)

Entraîneurs
World Archery Amériques
Un séminaire de juges continentaux se tiendra à Medellin, en
Colombie, du 29 avril au 1er mai 2019, juste après l’étape de la
Coupe du Monde Hyundai de tir à l'arc. Le cours sera donné
uniquement en espagnol et dirigé par Sergio Font et Adam
Martinez, membres du comité des juges de World Archery
Amériques. L'invitation officielle a été publiée et distribuée à
toutes les fédérations nationales du continent.

Préliminaires
22 janvier
5 février
20 février
4 mars
11 mars
4 juin

Finales
1er avril
15 avril
29 avril
10 mai
19 mai
12 août
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Cours SO au Tchad
Un cours d’entraîneurs de la Solidarité Olympique s’est déroulé à
N'Djamena, capitale du Tchad, du 8 au 17 décembre 2018. Il a
rassemblé 16 hommes et trois femmes de tout le pays. Le
responsable du cours Carlos Freitas a salué les efforts conjugués
de la Fédération tchadienne de tir à l'arc, de World Archery et de
la Solidarité Olympique. L’événement comprenait également un
module sur la construction d’arcs en PVC.
Cours de formateurs d’entraîneurs en Chine
Vingt-huit personnes ont participé à un cours de formateurs
d’entraîneurs à Shanghai, en Chine, du 7 au 16 janvier 2019. Ce
séminaire contribue à un virage plus général en Chine vers le
développement du tir à l'arc au niveau de la base. Un même
cours de formateurs d'entraîneurs aura lieu au Maroc en février
2019.
Formation
Marja Woortman a passé avec succès la certification de
formatrice d’entraîneurs de niveau 1 de World Archery. Non
seulement elle peut maintenant participer au programme de
formation des entraîneurs de son pays, mais elle peut
également enseigner le programme de niveau 1 dans le monde
entier en trois langues: allemand, afrikaans et anglais.

Développement
Championnats du développement
World Archery Amériques et la Fédération dominicaine de tir à
l'arc invitent les archers du continent à participer aux troisièmes
championnats caribéens des débutants et du développement,
qui se dérouleront du 28 au 30 juin à Santo Domingo, en
République dominicaine. Une deuxième catégorie, appelée
‘developmental’, a été ajoutée en 2019. Cette compétition se
déroulera à 50 mètres – arc classique sur des blasons de 122cm
et poulies des blasons de 80cm avec zones de marque 5-10 sans limitations particulières en matière de matériel. Les archers
de cette catégorie ne peuvent avoir représenté leurs pays à
aucun événement de classement mondial précédemment. Pour
plus d'informations, prière de contacter fedota74@gmail.com ou
worldarcheryamericas@gmail.com.
Cours nationaux
15-23 février
TBA – début 2019
Janvier ou février
9-29 mars
TBA
TBA
TBA
TBA
TBA

Programme SO développement du système sportif national –
étape 2
Programme SO développement du système sportif national –
étape 2/3
Donation d'un kit d'équipement de niveau 1
9-16 mars: développement des athlètes
17-21 mars: programme de développement scolaire
17-21 mars: programme d’initiation para archerie
25-29 mars: Cours d’entraîneurs niveau 1
Comme ci-dessus
Comme ci-dessus
Cours d’entraîneurs niveau 1
Cours d’entraîneurs niveau 1 SO pour la Libye
Cours d’entraîneurs niveau 2 pour arc classique

Madagascar
Kirghizistan
Fidji
Suva (FIJ)
PNG
Samoa
Arabie saoudite
Tunisie
PRK
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Cours ouverts à toutes les associations membres
11-20
23-29
25-29
23-28

février
mars
mars
avril

29 avril – 5 mai
Mai
TBA (fin juin – début
juillet)
TBA (fin août)
Octobre
28 octobre – 3 novembre

Cours de formateurs d’entraîneurs niveau 1
Cours d’entraîneurs niveau 2
Cours d’entraîneurs niveau 1 de la Solidarité Olympique
Championnats de développement des Caraïbes
Camp d'entraînement pour préparer les deuxièmes Jeux
panaméricains
Cours d’entraîneurs niveau 1 au centre Olympafrica
Camp d'entraînement pour préparer les Jeux du Pacifique du
6 au 26 juillet
Camp d'entraînement pour préparer les Jeux africains du 23
août au 3 septembre
Cours d’entraîneurs niveau 1 au centre Olympafrica
Cours de formateurs d’entraîneurs niveau 2 de la Solidarité
Olympique

Contacts

Rabat (MAR)
Dubaï (UAE)
Suva (FIJ)
Nassau (BAH)
Medellin (COL)
Mozambique
Apia (SAM)
Rabat (MAR)
Lesotho
Vienne (AUT)

Carnet d’adresses complet: https://archy.re/2H46WX4

ALB - Albanian Archery Federation

EST - Estonian Archery Association

IRL - Archery Ireland

JOR - Jordan Archery Association

KAZ - Federation of archery, crossbow and
darts of the Republic of Kazakhstan

KGZ - Archery Federation of the Kyrgyz
Republic

Affiliation: 1992
President: Mr Almaz MURZABEKOV
Secretary General: Mr Zhangeldy AKHMETOV
Address:
str. Favorsky 3
050000 Almaty city
Kazakhstan
E-Mail: Archery.kaz@gmail.com
Phone: +7 (727) 2727910
Web: http://archerykz.kz/

Creation: 2002 / Affiliation: 2012
President: Mrs Elnura OSMONALIEVA
Secretary General: Mr Kylychbek NURMANBETOV
Address:
Apt. 2, Ivanitsyna str. 64/1
720011 Bishkek
Kyrgyzstan
Email: archerykyrgyz@gmail.com
Mobile: +996 551991991

Creation: 2014 / Affiliation: 2015
President: Mr Vojo MALO
Secretary General: Mr Kliton MUCA
Address:
c/o Vojo Malo
Komiteti Olimpik Kombetar Shqiptar
Sheshi Mustafa K. Ataturk
1000 Tirana
Albania
Email: info@archery.al, vmalo@archery.al
Phone: +355 (4) 22250789
Website: http://www.archery.al

Creation: 1960 / Affiliation: 1964
President: Mr Kevin MACDERMOTT
Secretary General: Mr Paul CULLEN
Address:
Sports HQ
National Sports Campus
Blanchardstown
Dublin 15
Ireland
Email: OfficeAdmin@Archery.ie
Phone: +353 (1) 6251107
Website: http://archery.ie/

Creation: 1990 / Affiliation: 1991
President:
Secretary General:
Address:
c/o Anneli Preimann
Eesti Vibuliit
Riia 130
51014 Tartu
Estonia
Email: vibuliit@vibuliit.ee
Phone: +372 58 999 268
Web: http://www.vibuliit.ee/

Temporary Member
Affiliation: 2019
President:
Secretary General:
Address:
Shmeisani
Abdullah Ibn Omar St.i
P.O Box 941124
11194 Amman
Jordan
Email: kareem_budeiri@yahoo.com
Phone: +962 79 989 4687
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MAR - Fédération Royale Marocaine de Tir
à l'Arc

RUS - Russian Archery Federation

SUD - Sudanese Archery Federation

SVK - Slovak Archery Association

Creation: 1957 / Affiliation: 1958
President: Mr Mohamed CHARIF
Secretary General: Mr Nour Eddine BOUTAYAB
Address:
Maison Raja N°21 Bloc 21
Avenue El Kkalij Mhamid
40160 Marrakech
Menara
Morocco
Email: frmta.federation@gmail.com
frmta.club@gmail.com
Phone: +212 524363797
Fax: +212 524363797
Website: http://www.marocarchery.org

Creation: 2011 / Affiliation: 2013
President: Mr Ahmed Tarik AMIRY
Address:
Almugran
Algamaa Street
P.O. Box: 1779
Khartoum
Sudan
Email: ssudanarchery@gmail.com
tamiry@amiryinternational.com
Phone: +249 (9) 12301394
Fax: +249 (183) 471293
Website: http://www.archery.sd/

SYR - Syrian Arab Archery Federation
Temporary Member
Creation: 2000 / Affiliation: 2019
President: Mr Khaled TAWILL
Secretary general: Mr Khaled KAHEEL
Address:
Damascus
Syrian Arab Republic
Email: lilianaayoubi7@gmail.com
Phone: +963944472739

Creation: 1959 / Affiliation: 1971
President: Mr Vladimir ESHEEV
Secretary general: Mariya LARKINA
Address:
Office 266
Luzhnetskaya naberezhnaya 8
119991 Moscow
Russian Federation
Email: rusarco@gmail.com
Phone Work: +7 (495) 7254691
Fax: +7 (495) 7254691
Website: http://www.archery.su/

Creation: 1958 / Affiliation: 1993
President: Mr Vladimir BUZEK
Secretary General: Mr Jaroslav VALO
Address:
Junácka 6
832 80 Bratislava
Slovakia
Email: office@archerysvk.sk
Phone Work: +421 (903) 202270
Website: http://www.archerysvk.sk/
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Calendrier
2019

8-10 février
9 février
22-27 février
26 février-2 mars
12-17 mars
24-31 mars
31 mars-7 avril
9-13 avril
10-16 avril
22-28 avril
26-28 avril
28 avril-5 mai
6-12 mai
13-18 mai
20-26 mai
1-2 juin
3-9 juin
10-16 juin
21-30 juin
1-7 juillet
3-14 juillet
6-14 juillet
7-20 juillet
11-18 juillet
15-20 July
26 juillet-11 août
5 August
19-25 août
2-6 septembre
14-15 septembre
30 sept.-5 octobre
1-6 octobre
Octobre TBC
17-24 octobre
9-10 novembre
22-28 novembre
14-15 décembre

Vegas Shoot
Finale des Indoor World Series
ISSF International Solidarity Championships
Championnats d’Europe en salle
Grand Prix mexicain + Grand Prix de para archerie
Coupe d’Asie – étape 1
2e Tournoi qualificative pour les Jeux panaméricains
Grand Prix européen + qualificatif final Minsk 2019
Fazza Para Archery Tournament
Coupe du Monde Hyundai étape 1
Veronica’s Cup
Circuit européen de para archerie – étape 1
Coupe du Monde Hyundai étape 2
Coupe d’Europe jeunesse – étape 1
Coupe du Monde Hyundai étape 3
Congrès de World Archery
Championnats du Monde de para archerie + JP TQ
Championnats du Monde + JO TQ
Jeux européens (tir à l’arc: 21-27 juin) + JO TQ
Coupe du Monde Hyundai étape 4
Universiades (tir à l’arc: 5-10 juillet)
Circuit européen de para archerie – étape 2
Jeux du Pacifique (tir à l’arc: 8-12 juillet) + JO TQ
Epreuve test olympique
Coupe d’Europe jeunesse – étape 2
Jeux panaméricains (tir à l’arc: 6-11 août) + JO TQ
Assemblée Générale de World Archery Amériques
Championnats du Monde de la jeunesse
Championnats du Monde 3D
Coupe d’Europe des équipes de clubs
Championnats d’Europe en campagne
Brazil Cup
Jeux africains (tir à l’arc inclus) + JO TQ
Championnats para asiatiques + JP TCQ
Indoor World Series 250
Championnats asiatiques + JO TCQ
TruBall Axcel Roma Archery Trophy

Las Vegas (USA)
Las Vegas (USA)
Dhaka (BAN)
Samsun (TUR)
Mexico (MEX)
Bangkok (THA)
Santiago (CHI)
Bucarest (ROU)
Dubaï (UAE)
Medellin (COL)
Kamnik (SLO)
Olbia (ITA)
Shanghai (CHN)
Catez (SLO)
Antalya (TUR)
's-Hertogenbosch (NED)
's-Hertogenbosch (NED)
's-Hertogenbosch (NED)
Minsk (BLR)
Berlin (GER)
Naples (ITA)
Nove Mesto (CZE)
Apia (SAM)
Tokyo (JPN)
Bucarest (ROU)
Lima (PER)
Lima (PER)
Madrid (ESP)
Lac La Biche (CAN)
Catez (SLO)
Mokrice Catez (SLO)
Marica, RJ (BRA)
Casablanca (MAR)
Bangkok (THA)
Macau (CHN)
Bangkok (THA)
Roma (ITA)

Championnats d’Europe de para archerie
Congrès de World Archery Europe
Championnats d’Europe + JO TCQ
Tournoi final de qualification olympique + JO TQ
Grand Prix européen
Circuit européen de para archerie – étape 2
Coupe d’Europe jeunesse
Championnats d’Europe 3D
Jeux Olympiques (tir à l’arc: 24 July-1 août)
Championnats d’Europe de la jeunesse
Jeux Paralympiques (tir à l’arc: 28 août-5 septembre)
Jeux africains (tir à l’arc inclus)
Coupe d’Europe des équipes de clubs

Olbia (ITA)
Antalya (TUR)
Antalya (TUR)
Berlin (GER)
Porec (CRO)
Nove Mesto (CZE)
Bucarest (ROU)
Maribor (SLO)
Tokyo (JPN)
Lilleshall (GBR)
Tokyo (JPN)
Rabat (MAR)
TBC

Jeux Mondiaux (tir à l’arc: dates à confirmer)

Birmingham (USA)

2020
18-26 avril
19 mai
20-26 mai
Juin TBC
9-14 juin
15-21 juin
6-11 juillet
14-19 juillet
24 juillet-9 août
22-28 août
25 août-6 sept.
23 août-3 sept.
3-4 octobre

2021

15-25 juillet

Rouge = dernières mises à jour
Vert = épreuve en salle
Bleu = épreuve de para archerie
Gras = épreuve de classement mondial

JO / JP / JOJ = Jeux Olympiques / Paralympiques / de la Jeunesse
TQ = tournoi de qualification
TCQ = tournoi continental de qualification
TBC = à confirmer (= pas encore confirmé)
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SPONSORS OFFICIELS

Voiture officielle,
sponsor titre*
* Hyundai est le sponsor titre de la coupe du monde de tir à l’arc Hyundai en 2016, 2017 et 2018
ainsi que celui des championnats du monde de tir à l’arc Hyundai en 2017.

PARTENAIRES DIAMANT

ASSOCIÉS
OR

ROUGE

BLUE

FABRICANTS TITULAIRES DE LICENCE
Les blasons utilisés lors des épreuves comptant pour le classement mondial et les records du
monde et de plus haut degré doivent être produits par l’un des fabricants autorisés suivants.
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