MARS 2020
Le point sur le Coronavirus
Message de World Archery
World Archery adresse ses meilleurs vœux à l'ensemble de la famille du tir à l'arc et de la famille
olympique. Nous espérons que tout le monde est en bonne santé et que, si des personnes sont
touchées par la crise sanitaire actuelle, elles sont sur la voie de la guérison. Le monde est
confronté à un défi sans précédent qui va sans aucun doute changer à l'avenir notre façon de
vivre. En ces temps difficiles, nous devons tous nous efforcer en priorité à rester en bonne santé.
La flamme olympique a été allumée à Olympie il y a quelques jours et elle restera au Japon
jusqu'à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques le 23 juillet 2021. Ce Jeux seront ceux de
l'espoir, et ils resteront comme un objectif de toute une vie pour les athlètes et un moment fort
pour les fans.
Ce n'est pas une période facile, surtout pour les athlètes qui s'étaient déjà qualifiés pour Tokyo
2020 et qui se préparaient pour les Jeux de cet été. World Archery s'engage à réaliser vos rêves,
même un an plus tard. Merci à tous de rester des modèles à une époque où la meilleure chose
que vous puissiez faire est de continuer à inspirer les autres, même si pour l'instant, il s'agit de
suivre les instructions des autorités et d'aider l'humanité à vaincre cette épidémie.
Nous nous réjouissons de vous revoir bientôt sur les pas de tir. Au nom de la commission
exécutive de World Archery,
Prof Dr Ugur Erdener
et Tom Dielen
Report de Tokyo 2020
Tokyo 2020 et le Comité International Olympique ont publié un
communiqué de presse commun le 24 mars, confirmant le
report des Jeux en raison de l’épidémie mondiale de COVID-19.
Les nouvelles dates ont été fixées du 23 juillet au 8 août 2021
pour les Jeux Olympiques et du 24 août au 5 septembre 2021
pour les Jeux Paralympiques. Le report des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Tokyo 2020 aura un large impact sur le sport,
notamment sur les procédures de qualification pour les Jeux
eux-mêmes et les calendriers internationaux en 2020 et 2021.
World Archery va désormais prendre part à des discussions avec
Tokyo 2020, le Comité International Olympique et le Comité
International Paralympique. Les résultats de ces échanges
seront rendus publics le cas échéant.
En savoir plus: https://archy.re/2X6HTxo
Téléconférence de la commission exécutive
Après une réunion téléphonique du comité exécutif et un communiqué de presse le 26 mars
commission exécutive de World Archery a tenu une vidéoconférence le 30 mars pour faire le point
sur la situation du COVID-19 et son impact sur le sport.
Qualification olympique
- Toutes les places obtenues restent valables.

Mars 2020

World Archery News

Page 2

- nouvelles procédures pour les places encore à attribuer seront définies par le Comité
International Olympique. Il est prévu que la structure de qualification actuelle soit maintenue.
- Tous les tournois de qualification agendés sont reportés ou annulés
Saison 2020
- Tous les événements internationaux sont reportés ou annulés jusqu'à la fin du mois
de juin.
- World Archery relancera la saison 2020 lorsque la crise actuelle de santé publique se sera
améliorée et travaille actuellement avec les organisateurs pour planifier un calendrier de
remplacement.
- Les nouvelles dates de tous les événements seront annoncées au plus tard deux mois à
l'avance.
- s inscriptions ont été fermées pour tous les événements internationaux (y compris ceux qui
se dérouleront au-delà de la fin juin) pendant un mois. Cette période pourra être prolongée.
Calendrier des tournois
La commission exécutive de World Archery a suspendu les reconnaissances de records
du monde, récompenses et scores minimums de qualification pour tous les tournois à
compter du 1er avril.
Cette décision restera en vigueur tant que le calendrier international sera suspendu, c'est-à-dire
pour l’instant jusqu'au 30 juin. La commission recommande aux associations membres de ne pas
organiser d’événements avant la fin du mois de juin.
Tous les tournois enregistrés auprès de World Archery pour la période d'interruption seront
automatiquement annulés dans l'Extranet afin qu’ils ne soient pas facturés aux associations
membres à la fin de l'année.
Autres activités
- Le séminaire des entraîneurs de World Archery prévu en octobre 2020 sera organisé en ligne.
- La réunion conjointe des comités de cette année se déroulera en ligne.
- Tous les projets de développement sont suspendus jusqu'à la fin du mois de juin. Aucun envoi
de matériel ne sera effectué.
- Aucun cours d'accréditation d’entraîneurs n'aura lieu, mais l'accès à la formation en ligne est
toujours possible. Contactez Siret Luik à sluik@archery.sport pour acquérir des licences.
- La conférence des arbitres du continent américain est reportée à 2021.
Saison 2021
- Comprendra un tournoi de qualification final pour les Jeux Olympiques et Paralympiques et
pourrait exiger l'organisation de tournois de qualification continentaux si ceux-ci ne peuvent
être reprogrammés en 2020.
- La possible reprogrammation des Jeux Mondiaux, des Jeux Mondiaux Universitaires et autres
événements majeurs en raison des nouvelles dates olympiques aura également un impact sur
le calendrier du tir à l'arc.
Fonctionnement du bureau et Excellence Centre
Les collaborateurs travaillent désormais à distance, et leurs horaires ont été réduits. Le bureau se
concentre sur les questions essentielles. Le contact est privilégié par courrier électronique plutôt
que par téléphone. La ligne du bureau ne sera pas exploitée en permanence. Les conférences
téléphoniques pour les associations membres se poursuivront.
Les processus de remplacement d'un directeur de la formation et d'un coordinateur des services
aux associations membres sont temporairement suspendus.
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Le World Archery Excellence Centre est fermé jusqu'à nouvel avis. Des conseils d'entraînement à
domicile pour les athlètes ont été publiés en trois langues (anglais, français et espagnol). L'avis de
réouverture du Centre sera publié en ligne à l'adresse https://worldarcherycentre.org/.
Prière de contacter Juan-Carlos Holgado à l'adresse électronique jcholgado@worldarcherycentre.org
d’autres informations.

Membres
Conférences en ligne
Les appels mensuels avec les associations membres se poursuivront pendant cette période. Les
participants doivent continuer à s'inscrire à l'avance. Les liens vers les appels sont fournis par
courrier électronique et des documents sont distribués par la suite.
2 avril 2020, 9h00 CET et 16h00 CET / Le point sur le COVID-19
Explication des décisions récentes et des projets futurs.
Participants recommandés: responsables d'équipe, managers des fédérations.
9 avril 2020, 16h00 CET / Formation et certification des arbitres
Formation des arbitres pour les fédérations nationales.
Participants recommandés: présidents de comités d’arbitres, managers des fédérations.
7 mai 2020, 9h00 CET / Administration de l'Extranet
Procédures dans l'Extranet et utilisation de WAREOS.
Participants recommandés: utilisateurs de la gestion de l'Extranet.
Contact au bureau: Siret Luik (sluik@archery.sport)

Initiatives
Ligue en ligne
Pendant toute la durée de l'épidémie de COVID-19, World
Archery va publier chaque semaine de nouvelles épreuves de tir
à l'arc à courtes distances accompagnées de blasons uniques
aux formats imprimables A4 et Lettre dans le cadre de sa ligue
en ligne de tir à l'arc Beat the Outbreak (vaincre l'épidémie). Les
archers qui souhaitent participer peuvent rejoindre le groupe
Facebook ou trouver les règles et les cibles sur le site web. Les
participants peuvent soumettre leurs scores et consulter les
résultats en ligne.
En savoir plus: https://archy.re/2yjlCCo (en anglais)
Collecte d’archives
Avez-vous dans vos placards de vieilles photos ou vidéos des
grands événements de tir à l’arc? World Archery lance un appel
international de collecte de contenus historiques pertinents sur
le tir à l’arc afin d’enrichir ses archives. Les archers et les fans
des générations passées sont encouragés à fouiller dans leurs
propres archives afin de voir s’ils détiennent du matériel
pouvant avoir un intérêt historique. Les meilleures pièces
d’archives dénichées seront présentées sur le site web.
En savoir plus: https://archy.re/39B9nhg
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Collaborateurs
Éditeur de l’information
World Archery est à la recherche d’un rédacteur-éditeur sous
contrat, à temps partiel et à distance, qui aura la responsabilité
de sa production écrite, principalement sur le site internet de la
fédération. Les candidatures doivent être envoyées à World
Archery à l’adresse hr@archery.sport avant le 9 avril 2020 à
minuit CET. Il s’agira de réviser et corriger les travaux en
anglais produits par des reporters, composer et publier des
articles sur le site web de World Archery et commander du
contenu lorsque cela sera possible.
En savoir plus: https://archy.re/2TUFTqk

Récompenses
Trophée “Femme et Sport”
La Coréenne Kim Jin-Ho, médaillée de bronze aux Jeux
Olympiques de Los Angeles en 1984, a remporté le prix 2020 du
Comité International Olympique “Femme et Sport” pour l’Asie.
Elle a été sélectionnée pour son plaidoyer efficace en faveur
d’une plus grande représentation des femmes au sein des
instances dirigeantes sportives nationales et pour son travail au
sein du Myeong-goong Council, une organisation qu’elle a
fondée et qui offre des leçons de tir à l’arc gratuites et des
bourses aux enfants, en particulier aux filles.
En savoir plus: https://archy.re/2W7n2JS

Compétitions passées
Coupe d’Asie 2020 étape 1
Dave Barnes, Loc Thi Dao, Anton Bulaev et Loh Tse Chieh ont
remporté les titres individuels alors que la Russie a terminé en
tête du tableau des médailles lors de la première étape de la
Coupe d'Asie 2020 à Bangkok, en Thaïlande. C'est une victoire
importante pour Barnes, tout juste nommé dans l'équipe
australienne pour ses deuxièmes Jeux Olympiques après une
interruption de 16 ans. C’était probablement la dernière épreuve
internationale de tir à l'arc pour quelques mois, le sport mondial
contraint à faire une pause pendant l'épidémie de COVID-19.
En savoir plus: https://archy.re/2vZPwed (en anglais)

Formation
Certificat de niveau 1 en français
Le premier atelier pratique de la version française du nouveau
programme de formation des entraîneurs s’est tenu du 9 au 14
mars 2020 au World Archery Excellence. Douze entraîneurs de
Belgique, de France, de Slovaquie et de Suisse ont obtenu le
diplôme. Cela porte à 29 le nombre total d’entraîneurs de niveau
1 certifiés par World Archery, après les 17 premiers diplômés en
langue anglaise de la première session organisée en décembre
dernier. Le diplôme est valable quatre ans.
En savoir plus: https://archy.re/3dnu9En
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Open courses
Reporté

Cours d’entraîneurs féminines niveau 1

Afrique (TBC)

Reporté

Cours d’entraîneurs niveau 2 Solidarité Olympique
Expert: Carlos Freitas (POR)

Dubaï (UAE)

Reporté

Camp de préparation performance
Expert: Pascal Colmaire (WA)

Jakarta (INA)

Reporté

Cours de formateurs d’entraîneurs niveau 1 Solidarité
Olympique menant à une certification World Archery
Expert: Pascal Colmaire (WA), Christos Karmiris (GRE)

Athènes (GRE)

Reporté

Cours d’entraîneurs niveau 2 Solidarité Olympique
Experts: Pascal Colmaire (WA), James Park (AUS)

Auckland (NZL)

Reporté

Fédération Royale Marocaine de Tir à l’Arc
Cours d’entraîneurs niveau 2
Expert: TBC

Reporté

Cours d’entraîneurs niveau 2
Experts: Tim Swane (GBR), Pascal Colmaire (WA)

Dates à confirmer

Séminaire d’entraîneurs World Archery
Divers experts de haut niveau

6-11 octobre 2020

Cours d’entraîneurs niveau 1 menant à une certification World
Archery (cours préalable en ligne obligatoire)
Experts: Kyeong Su Jeoung (KOR), Massimo Giovannucci (ITA)

Excellence Centre,
Lausanne (SUI)

26-27 octobre 2020

Cours de remise à niveau pour formateurs d’entraîneurs
niveau 1 certifiés par World Archery
Expert: TBC

Excellence Centre,
Lausanne (SUI)

28 octobre 2020

Cours de remise à niveau des maîtres formateurs
d’entraîneurs niveau 1 certifiés par World Archery
Expert: TBC

Excellence Centre,
Lausanne (SUI)

Oct. – nov. 2021

Cours de formateurs d’entraîneurs européens niveau 2
menant à une certification World Archery

Salé (MAR)
Excellence Centre,
Lausanne (SUI)
En ligne
seulement

TBC (GRE)

Domestic courses
Reporté

Camp d’entraînement Solidarité Olympique

Antalya (TUR)

Reporté

Camp d’entraînement Solidarité Olympique

Excellence Centre,
Lausanne (SUI)

Contacts

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

AUT - Österreichischer Bogensportverband

GBR - Archery GB

NRK - Association of Norfolk Island
Archers

SLO - Archers Association of Slovenia

Creation: 1963 / Affiliation: 1965
President: Mr Andreas KOLAR
Secretary General: Mr Frank SEEWALD
Address:
Oberst Lepperdingerstrasse, 21
5071 Wals-Siezenheim
Austria
Email: oebsv@oebsv.com, frank.seewald@oebsv.com
Phone: +43 (662) 851950
Fax: +43 (662) 851950
Website: http://www.oebsv.com/

Creation: 1861 / Affiliation: 1931
President: Mr Richard CUSTANCE
Secretary General: Mr Neil ARMITAGE
Address:
Lilleshall National Sports & Conferencing Centre
TF10 9AT Newport, Shropshire
Great Britain
Email: gail.millward@archerygb.org
neil.armitage@archerygb.org
Phone: +44 (1952) 677888
Website: http://www.archerygb.org/

Creation: 1976 / Affiliation: 1992
President: Mr Marjan ILAR
Creation: 1997 / Affiliation: 1997
Secretary General: Mrs Darja ROZMANEC
President: Mr Robert KEMP
Secretary General: Ms Victorine QUENTIN DE MANSON Address:
Dolenjska cesta 11
Address:
1000 Ljubljana
P.O. Box 306
Slovenia
Mission Road
Email: president@archery-si.org
Via Australia NSW 2899, Norfolk Island
Phone: +386 41788907
Email: archerynorfolk@gmail.com
Website: http://www.archery-si.org/
Phone: +672 350563
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Événements majeurs
2020

1-5 avril
5-9 avril
10 avril
16-19 avril
20-26 avril
24-26 April
11-17 mai
19 mai
18-24 mai
30 mai-6 juin
1-7 juin
7-12 juin
9-13 juin
15-21 juin
21-28 juin
6-11 juillet
14-19 juillet
17-22 août
15-20 septembre
26-27 sept. TBC
5-11 octobre
10-11 octobre
17-24 octobre

2021

17-22 février
6-11 avril
17-22 mail
12-17 juillet
15-25 juillet
23 juillet-8 août
2-7 août
18-29 août
24 août-5 sept.
9-10 octobre

2022

TBC
10-25 Septembre
22 oct.-9 nov.

2023

8-19 août

Kahraman Bagatir Spring Arrows Tournament
Championnats d’Océanie + TQ JO + TQ Jeux Mondiaux
Congrès de World Archery Océanie
Tournoi de classement mondial para
Coupe du Monde Hyundai étape 1
Veronica’s Cup
Coupe du Monde Hyundai étape 2
Congrès de World Archery Europe
Championnats d’Europe + TCQ JO + TQ Jeux Mondiaux
Championnats d’Europe de para archerie + TCQ JP
Tournoi de classement mondial + TQ (compound) Jeux
Mondiaux + TQ Jeux panaméricains jeunesse
Coupe d’Asie étape 2
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
Championnats d’Europe de la jeunesse
Championnats du Monde de tir à l’arc en campagne + TQ
(barebow/recurve) Jeux Mondiaux
Finale de la Coupe du Monde Hyundai
Championnats sud-américains
Coupe d’Europe de run archery
Gymnasiades (tir à l’arc inclus)

Antalya (TUR)
TBC (FIJ)
TBC (FIJ)
Phoenix (USA)
Guatemala City (GUA)
Kamnik (SLO)
Antalya (TUR)
Antalya (TUR)
Antalya (TUR)
Olbia (ITA)
Medellin (COL)

Championnats d’Europe en salle
Grand Prix européen étape 1
Coupe d’Europe jeunesse étape 1
Grand Prix européen étape 2
Jeux Mondiaux (tir à l’arc: dates à confirmer)
Jeux Olympiques (tir à l’arc: à confirmer)
Coupe d’Europe jeunesse étape 2
Jeux Mondiaux Universitaires (tir à l’arc: à confirmer)
Jeux Paralympiques (tir à l’arc: à confirmer)
Coupe d’Europe de run archery

Koper (SLO)
Antalya (TUR)
Catez (SLO)
Ruse (BUL)
Birmingham (USA)
Tokyo (JPN)
TBC (RUS)
Chengdu (CHN)
Tokyo (JPN)
Nove Mesto (CZE)

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

Oran (ALG)
Hangzhou (CHN)
Dakar (SEN)

Jeux Mondiaux Universitaires (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

Gwangju (KOR)
Porec (CRO)
Nove Mesto (CZE)
Berlin (GER)
Bucarest (ROU)
Maribor (SLO)
Lilleshall (GBR)
Yankton (USA)
Shanghai (CHN)
Lima (PER)
Nove Mesto (CZE)
Jinjiang (CHN)

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)

Mars 2020

World Archery News

Page 7

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.sport
World Archery News est un bulletin d’informations mensuel publié par World Archery Communications.
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