NOVEMBRE 2019
Membres
Discussions en ligne
Toutes les associations membres sont encouragées à participer aux conférences en ligne
mensuelles organisées par World Archery. La participation est gratuite mais nécessite une
inscription préalable (liens fournis par courrier électronique directement aux associations). C'est à
elles de décider qui est le mieux placé pour y participer. Des documents sont toujours distribués
aux participants inscrits. Contact au bureau: Siret Luik (sluik@archery.org)
11 décembre 2019 / Règlements de World Archery
Changements de règles qui entreront en vigueur le 15 janvier 2020
et plus généralement sur le processus de prise de décision
Les motions acceptées aux congrès sont disponibles en annexe du procès-verbal du congrès:
https://archy.re/33ImbiW.

Récompenses
World Archery
Comme chaque année, afin de décerner les titres de meilleurs athlètes de l'année et autres prix
pour 2019, les associations membres sont priées d'envoyer leurs candidatures par courriel à
l’adresse info@archery.org jusqu’au 20 décembre 2019. Suite à la publication de la liste des
nominés le public pourra voter durant le mois de janvier 2020. Les catégories sont les suivantes:
➢
➢
➢
➢
➢

Archer classique de l’année
Archère classique de l’année
Archer poulies de l’année
Archère poulies de l’année
Révélation de l’année

➢
➢
➢
➢

Para archer de l’année
Para archère de l’année
Entraîneur de l’année
Arbitre de l’année (NOUVEAU)

Award CIO/IAKS
Le World Archery Excellence Centre a reçu un prix pour son
architecture et son design exemplaires décerné par le Comité
International
Olympique
et
l’Association
internationale
équipements de sport et de loisir (IAKS). Son directeur JuanCarlos Holgado s’est rendu à Cologne, en Allemagne, avec des
représentants de Tardin & Pittet Architectes pour recevoir le prix.
En savoir plus: https://archy.re/32oSzXr
Team USA
Kisik Lee, entraîneur en chef de USA Archery, a été nommé
entraîneur de l’année et Ben Thompson, champion du monde de
para archerie, élu meilleur athlète paralympique masculin en
2019 lors de la cérémonie annuelle de remise des prix du
Comité olympique et paralympique américain. Le numéro un
mondial Brady Ellison et l’équipe masculine championne du
monde en arc classique open faisaient aussi partie des finalistes.
En savoir plus: https://archy.re/2OXfmVo
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Arbitrage
Séminaire africain
Il reste encore des places pour le séminaire africain qui se tiendra du 11 au 15 décembre 2019 à
Salé, au Maroc. Organisé par World Archery Afrique, en collaboration avec la Fédération royale
marocaine de tir à l'arc et avec le soutien de World Archery, ce sera le premier sur le continent
depuis 2008 et il comprendra un cours de formation sur Ianseo ainsi que des cours pour arbitres
continentaux et jeunes arbitres africains. Ce dernier visera à préparer les jeunes nés après 1989
afin qu’ils puissent officier dans des épreuves de tir à l'arc pour la jeunesse en Afrique, la plus
importante étant les Jeux Olympiques de la Jeunesse à Dakar en 2022.
Informations et inscriptions auprès de Khaled Lamandé: kslamande@archery.org.
Cours en ligne
Le comité de juges de World Archery a commencé à offrir des cours en ligne pour la formation
des arbitres. Le comité a décidé de mettre le cours en ligne pour arbitres internationaux à la
disposition des fédérations nationales. Cependant, les associations membres doivent savoir que le
système n'est pas conçu à dessein pour les cours nationaux et que les règlements nationaux qui
diffèrent de ceux de World Archery n’y apparaîtront pas.
Les associations membres devront acheter les codes d'accès auprès de jklee@archery.org, le
système étant similaire aux cours en ligne pour les entraîneurs.
Informations auprès de Graham Potts : graham@pottsy.me.uk.

Entraîneurs
Certification
Le tout premier cours d'entraîneur de niveau 1 (débutant)
menant à la certification World Archery s'est déroulé du 26
novembre au 1er décembre 2019 au World Archery Excellence
Centre de Lausanne, sous l’expertise de Carlos Freitas, Kyeong
Su Jeoung et Pascal Colmaire. Sur les vingt participants en
provenance de trois continents (Europe, Asie et un du continent
américain), 17 ont réussi l'examen et forment la première
voléee d'entraîneurs officiellement certifiés par World Archery,
pour une période de quatre ans. Après cette première en
anglais, le prochain cours de certification sera donné en français
du 9 au 14 avril 2020, toujours à Lausanne.

Para archerie
Comité
Le comité para archerie de World Archery a maintenant sa propre adresse électronique. Pour
toute communication ou question concernant la discipline, prière d’utiliser para@archery.sport.
Bhoutan
Des cours techniques pour entraîneurs de para archerie
(supervisés par Vincent Hybois) et pour classificateurs (Nancy
Littke et Chiara Barbi) ont eu lieu du 30 octobre au 1er
novembre 2019 au camp national d'entraînement de Thimphu,
au Bhoutan, avec sept participants de quatre pays (Inde,
Bhoutan, Sri Lanka et Népal). Organisés dans le cadre de ‘Sport
Technical Course: Agitos Foundation Sessions’, ces ateliers ont
pour objectif de renforcer les capacités des comités
paralympiques nationaux et de créer un impact durable sur la
croissance du Mouvement paralympique.
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Tokyo
Un séminaire d’entraîneurs de para archerie s’est déroulée du
20 au 22 novembre 2019 à l'Université de Tsukuba, l'une des
plus prestigieuses du Japon, dans le cadre de l'initiative ‘Road to
Tokyo’ de la Fondation Agitos. Ouvert aux entraîneurs du monde
entier mais plus spécifiquement destiné aux asiatiques, il faisait
partie d'un atelier de lancement réunissant 42 entraîneurs de
judo, para archerie, haltérophilie handisport et para taekwondo
de 16 pays asiatiques. Onze entraîneurs de huit pays ont assisté
aux séances réservées au tir à l'arc.
En savoir plus: https://archy.re/2P4AgCg (en anglais)

Exploits
Records du monde
L’archère britannique Ella Gibson a établi un nouveau record du
monde en arc poulies femmes pour l’épreuve de classement des
60 flèches à 18 mètres, inscrivant 596 points sur les 600
possibles lors des qualifications du tournoi en salle GT Open au
Luxembourg. Gibson n’ayant que 19 ans, le score sera
également ratifié comme record pour la catégorie juniors. Dans
le même temps, et sur la même cible, Jane Karla Gogel a
également amélioré la meilleure marque en para archerie.
En savoir plus: https://archy.re/37KpZDz
Clarification
Le 9 novembre 2019, l’Italienne Tatiana Andreoli a battu le record du monde junior avec 588
points à 25 mètres. La Fédération suédoise de tir à l'arc a soulevé le problème selon lequel Petra
Ericsson, qui avait porté la marque senior à 592 points en 1991, avait également battu le record
junior puisqu’âgée de 17 ans à ce moment-là. Même si ce score est supérieur, les records juniors
n'ont été reconnus qu'en 1995 et n'existaient donc pas lorsque le tournoi a été organisé en 1991.
Par conséquent, le record junior est attribué à Andreoli tandis qu’Ericsson garde le record senior.

Compétitions
Open de Macao
Andrea Robles, Kris Schaff, Park Seon Jin et Ko Dusol ont
remporté les titres individuels à l’Open de Macao et virent en
tête des classements élites des Indoor Archery World Series
2020. C’est la victoire de Robles qui a été la plus
impressionnante. Macao est le premier des six événements
inscrits au calendrier des Indoor Archery World Series 2020.
En savoir plus: https://archy.re/32xvqlz
GT Open
Mike Schloesser est monté sur son deuxième podium consécutif
pour une première victoire dans les Indoor Archery World Series
2020. Il a battu Mario Vavro avec un score parfait de 150 points
lors de la finale poulies masculine au GT Open au Luxembourg.
Avec une deuxième place à l'Open de Macao et une victoire à
Luxembourg, le numéro deux mondial néerlandais vire en tête
au classement élite du circuit en salle.
En savoir plus: https://archy.re/2OqQ8jl (en anglais)
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Classement par équipes
Florian Kahllund, Cedric Rieger et Elena Richter ont engrangé
assez de points lors du tournoi GT Open pour offrir à Beiter la
première place du classement pour ses débuts dans la
compétition par équipes des Indoor Archery World Series. Le
classement en arc à poulies est emmené par TRUBall/Axcel.
L’équipe peut compter côté masculin sur Kris Schaff et Mike
Schloesser, vainqueurs à Macao et au Luxembourg.
En savoir plus: https://archy.re/2XUVs1q
Championnats asiatiques
Jyothi Surekha Vennam et Abhishek Verma ont créé la surprise
face au Chinese Taipei, tête de série numéro 2, dans l'épreuve
du double mixte aux Championnats asiatiques de tir à l'arc 2019
à Bangkok, en Thaïlande. Vennam et Verma concouraient sous
bannière neutre en raison de la suspension de l'Association
indienne de tir à l'arc. La Corée a remporté neuf des dix titres
disputés lors de ces Championnats asiatiques de tir à l'arc 2019.
En savoir plus: https://archy.re/2Drxgu5 (en anglais)
En route vers Tokyo
L'équipe japonaise a défini le processus de sélection pour ses
Jeux Olympiques à domicile. En tant qu'hôte des Jeux de Tokyo
en 2020, le Japon reçoit un quota complet de six athlètes pour
les compétitions de tir à l'arc. Les noms des archers qui
occuperont ces places seront déterminés au cours des six
prochains mois. Les sélections ont commencé le 13 novembre
2019. Trente-deux athlètes (16 hommes et 16 femmes) ont été
sélectionnés pour entamer ce processus en trois étapes.
En savoir plus: https://archy.re/2OtrEGk (en anglais)
Karma est devenue la première athlète du Bhoutan à obtenir un
quota olympique, tous sports confondus. Elle a remporté cette
place en arc classique féminin pour les Jeux de Tokyo 2020 lors
du tournoi continental asiatique de qualification à Bangkok. Six
places pour Tokyo 2020 ont été attribuées à l’occasion des
Championnats asiatiques de tir à l’arc 2019. Des archers indiens
(sous bannière neutre), d’Iran, de Mongolie et du Vietnam ont
également obtenu des quotas olympiques à Bangkok.
En savoir plus: https://archy.re/2L2O2El
Délais d’inscription
TRUBall/Axcel Roma Archery Trophy 250
Sydney Indoor Archery Festival 250
Nimes Archery Tournament 1000
The Vegas Shoot 1000

Rome (ITA)
Sydney (AUS)
Nimes (FRA)
Las Vegas (USA)

9 décembre
23 décembre
5 janvier
20 janvier
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Développement
Cours nationaux
TBA
TBA

Cours d’entraîneurs de niveau 1
RD Congo
Cours d’entraîneurs de niveau 1 Solidarité Olympique pour la Libye Tunisie

Cours ouverts à toutes les associations membres
9-14 avril 2020

Cours d'entraîneurs de niveau 1 en français menant à une
certification World Archery (cours préalable en ligne obligatoire)

22 avril-1 mai
Cours de formateurs d’entraîneurs de niveau 1 – réservé Europe
2020
Fin octobre 2021
Cours de formateurs d’entraîneurs de niveau 2 – réservé Europe
(6 jours)

Contacts

Excellence Centre,
Lausanne (SUI)
Grèce
Grèce

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

WAAs - World Archery Asia

ISL - Icelandic Archery Committee

President: Mr CHUNG Eui Sun
Secretary General: Mr HAN Kyu Hyung (Thomas)
Address:
C/o The President
C/o Korea Archery Associations
Olympic Tennis Court #243
424 Olympic-ro
Songpa-gu
05540 Seoul
Republic of Korea
Email: asianarchery@sports.or.kr
Phone: +82 (2) 4204263
Fax: +82 (2) 4204262
Website: http://www.asianarchery.com/

Creation: 1994 / Affiliation: 1994
President: Mr Olafur GISLASON
Secretary General: Mr Gummi GUDJONSSON
Address:
Sports Center Laugardalur
Engjavegi 6
104 Reykjavik
Iceland
Email: bogfimi@bogfimi.is
Phone: +354 5144000
Website: http://www.bogfimi.is
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Calendrier
2019

14-15 décembre

2020

10-12 janvier
17-19 janvier
7-9 février
8 février
22-28 février
23-29 mars
25-26 mars
5-9 avril
10 avril
16-19 avril
18-26 avril
20-26 avril
4-10 mai
19 mai
18-24 mai
1-7 juin
9-14 juin
15-21 juin
21-28 juin
6-11 juillet
14-19 juillet
24 juillet-9 août
17-22 août
25 août-6 sept.
15-20 septembre
26-27 sept. TBC
17-24 octobre
10-11 octobre

2021

25 juin-5 juillet
15-25 juillet
8-19 août
9-10 octobre

2022

10-25 Septembre
21 oct.-13 nov.
TBC

2023

8-19 août

TruBall Axcel Roma Archery Trophy 250

Roma (ITA)

Sydney Indoor Archery Festival 250
Nimes Archery Tournament 1000
The Vegas Shoot 1000
Finales des Indoor World Series
ISSF International Solidarity Championships
Championnats panaméricains/para panam + TCQ JO /JP
Assemblée Générale de World Archery Amériques
Championnats d’Océanie + TQ JO + TQ Jeux Mondiaux
Congrès de World Archery Océanie
Tournoi de classement mondial para
Championnats d’Europe de para archerie + TCQ JP
Coupe du Monde Hyundai étape 1
Coupe du Monde Hyundai étape 2
Congrès de World Archery Europe
Championnats d’Europe + TCQ JO + TQ Jeux Mondiaux
Tournoi de classement mondial + TQ (compound) Jeux
Mondiaux + TQ Jeux panaméricains jeunesse
Grand Prix européen
Tournoi classement mondial para archerie + TFQ JP
Coupe du Monde Hyundai étape 3 + TFQ JO
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)
Championnats du Monde de tir à l’arc en campagne + TQ
(barebow/recurve) Jeux Mondiaux
Finale de la Coupe du Monde Hyundai
Gymnasiades (tir à l’arc inclus)
Coupe d’Europe de run archery

Sydney (AUS)
Nîmes (FRA)
Las Vegas (USA)
Las Vegas (USA)
Dhaka (BAN)
Monterrey (MEX)
Monterrey (MEX)
TBC (FIJ)
TBC (FIJ)
Tucson (USA)
Olbia (ITA)
Guatemala City (GUA)
Shanghai (CHN)
Antalya (TUR)
Antalya (TUR)
Medellin (COL)

Jeux Méditerranéens (tir à l’arc inclus)
Jeux Mondiaux (tir à l’arc: dates à confirmer)
Universiades d’été (tir à l’arc inclus)
Coupe d’Europe de run archery

Oran (ALG)
Birmingham (USA)
Chengdu (CHN)
Nove Mesto (CZE)

Jeux asiatiques (tir à l’arc inclus)
Jeux Olympiques de la Jeunesse (tir à l’arc inclus)

Hangzhou (CHN)
Dakar (SEN)

Universiades d’été (tir à l’arc inclus)

Ekaterinburg (RUS)

Rouge = dernières mises à jour
Vert = Indoor World Series
Bleu = épreuve de para archerie
Gras = épreuve de classement mondial

Porec (CRO)
Nove Mesto (CZE)
Berlin (GER)
Bucarest (ROU)
Maribor (SLO)
Tokyo (JPN)
Lilleshall (GBR)
Tokyo (JPN)
Yankton (USA)
TBC
Jinjiang (CHN)
Nove Mesto (CZE)

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

Hyundai est le constructeur automobile officiel et sponsor titre de la Coupe du Monde Hyundai
de tir à l’arc et des Championnats du Monde Hyundai de tir à l’arc.

FOURNISSEUR OFFICIEL

PARTENAIRES DIAMANT

ASSOCIÉS
OR

ROUGE

BLEU

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.

Vous connaissez quelqu’un qui aimerait recevoir ce Bulletin d’informations? Vous ne voulez plus le recevoir ? info@archery.org
World Archery News est un bulletin d’informations mensuel publié par World Archery Communications.

World Archery Federation - 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 - Email: info@archery.org – Site web: www.worldarchery.org

