AOÛT 2020
Membres
Affiliation temporaire
L’Association de tir du Bahreïn a été acceptée comme membre temporaire le 31 août 2020. Une
décision sur son adhésion définitive sera prise lors du Congrès de World Archery en 2021.
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.
29 septembre 2020, 9h00 CEST et 16h00 CEST
Stratégie post-COVID pour World Archery et ses membres
Quel retour au tir à l’arc #BacktoArchery
Participants: Organisateurs d'événements, responsables d'équipe et administrateurs
Contact au bureau: Siret Luik (sluik@archery.sport)
Webinaires sur l’égalité des sexes
Six webinaires sont organisés par le Comité International Olympique les 7, 14 et 23 septembre
2020. Toutes les personnes qui, au sein des fédérations nationales, sont en charge ou travaillent
à la réalisation d'un meilleur équilibre entre les sexes sont invitées à y participer. Au programme:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Intégrer l'égalité des sexes dans les processus électoraux - Lundi 7 septembre 16h00 CEST
Développer la filière des femmes candidates à la gouvernance - Lundi 7 septembre, 17h00 CEST
Développer le pool d'entraîneurs féminins - Lundi 14 septembre, 16h00 CEST
Développer le pool d’officielles techniques - Lundi 14 septembre 2020, 17h00 CEST
Éliminer les préjugés sexistes pour un équilibre des sexes - Mercredi 23 septembre 16h00 CEST
Sport sûr: élaboration de politiques et procédures - Mercredi 23 septembre 2020, 17h00 CEST

For registration link, please contact Siret Luik (sluik@archery.sport).
Procès-verbal
Correctif au du procès-verbal du 52e Congrès de World Archery (Mexique, 2017):
Archery Guyana Inc. était représentée par une procuration, qui était portée par le délégué votant
de la Fédération de tir à l'arc sur cible de Trinidad et Tobago. La liste de présence a été signée
correctement, mais la fédération de Guyane a malencontreusement été omise du procès-verbal.
Le document a été corrigé en conséquence et est disponible ici: http://archy.re/2oVDAmI.

Formation
Sommets en ligne
Le 30 août, le quatrième sommet d’été sur les entraîneurs a
abordé des sujets allant de la communication avec les athlètes à
la technique, en passant par les para athlètes. Des contenus ont
été diffusés chaque heure dès 10h00 (sept au total) comprenant
des présentations et des conversations avec des entraîneurs
expérimentés. Les trois premiers sommets de mai à juillet
s’étaient portés sur les athlètes, les tournois et les arbitres.
En savoir plus: https://archy.re/3lzJ825
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Adhésion
Global Esports Federation
World Archery a officiellement rejoint la Global Esports
Federation, organisation basée à Singapour dont la vision est
d’organiser un écosystème à l’échelle mondiale autour des
événements sportifs liés aux jeux vidéo. La commission
exécutive a approuvé cette adhésion lors de sa dernière réunion.
Fondée fin 2019 avec comme partenaire principal la société
multimédia chinoise Tencent, la Global Esports Federation, qui
compte parmi ses membres plus de 50 fédérations sportives
nationales, a prévu d’organiser des événements internationaux
et de lancer des Global Esports Games.
En savoir plus: https://archy.re/3aSlJny

Performances
Record du monde
Mike Schloesser a réalisé 1421 points sur un total possible de
1440 pour établir un nouveau record du monde dans l’épreuve
1440, sous réserve de ratification, lors d’un tournoi reconnu à
Boekel aux Pays-Bas. Mike a réussi des scores de 352, 356, 353
et 360. Son total de 1421 dépasse de deux points la marque
précédente, établie en 2009 par un autre Néerlandais, Peter
Elzinga. Sur les quatre distances, Schloesser a mis 125 de ses
144 flèches dans l’anneau du 10.
En savoir plus: https://archy.re/31JjKyZ
Records du monde
Cela fait maintenant deux mois que les tournois sont à nouveau
reconnus pour les records et 24 nouvelles marques mondiales
ont été enregistrées. Mike Schloesser est le dernier en date avec
1421 points à Boekel, deux points de mieux que l’ancienne
marque de Peter Elzinga pour l’épreuve 1440. Kang Chae Young
avait amélioré un record de longue date en arc classique féminin
tout début juillet. Et douze nouveaux records ont été établis aux
championnats nationaux américains en Virginie à la mi-août.
En savoir plus: https://archy.re/3lEonm3
Les records du monde doivent suivre les règles de World Archery, être enregistrés au moins sept
jours avant l'événement et les scores doivent être soumis dans les dix jours. L'enregistrement
des tournois et la soumission des records ne peuvent se faire que via l'extranet par les membres.

Athlètes
Documentaire Netflix
Le documentaire paralympique Rising Phoenix, mettant en
vedette le para archer américain Matt Stutzman, est disponible
en streaming mondial Netflix depuis le 26 août 2020. Soutenu
par le Comité International Paralympique, Le film, présenté en
première mondiale dans plus de 190 pays, revient sur la façon
dont les Jeux Paralympiques sont devenus le troisième plus
grand événement sportif de la planète. Cette sortie coïncide
avec les célébrations des 365 jours avant les Jeux
Paralympiques de Tokyo 2020 reportés à 2021.
En savoir plus: https://archy.re/3jhBo2P
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Prix Arjuna
Atanu Das est devenu le 17e archer à recevoir le prix Arjuna du
Ministère indien de la jeunesse et des sports, qui est décerné en
reconnaissance des performances exceptionnelles d’un athlète.
Das avait participé aux Jeux Olympiques de Rio 2016 et pourrait
représenter son pays une deuxième fois à Tokyo. Atanu,
Tarundeep Rai et Pravin Jadhav avaient pris la deuxième place
de l’épreuve masculine par équipe aux Championnats du Monde
Hyundai 2019, assurant ainsi à l’Inde trois quotas olympiques.
En savoir plus: https://archy.re/31t6Jtv
Retraite sportive
Elena Richter et Camilo Mayr, tous deux membres de l’équipe
nationale allemande et ayant représenté leur pays aux Jeux
Olympiques de Londres 2012, ont annoncé prendre leur retraite
internationale. Mayr, 29 ans, s’était auparavant déjà retiré en
2013 mais avait décidé de tenter un retour en vue de Tokyo.
Richter faisait partie de l’équipe qui avait permis à l’Allemagne
de remporter trois quotas féminins pour les prochains Jeux à
l’occasion des championnats du monde de l’an dernier.
En savoir plus: https://archy.re/3jqgXAS

Compétitions
Blocs 2021-2024
World Archery met en place un système de blocs internationaux
à partir de 2021 afin de rendre la planification du calendrier des
tournois plus claire et plus cohérente aux niveaux mondial,
continental et national. La saison en plein air commencera ainsi
officiellement le 1er avril pour se terminer le 30 septembre de
chaque année. Des créneaux de deux semaines seront réservés
pour chaque mois de la saison et les dates seront définies au fur
et à mesure de l’attribution des événements.
En savoir plus: https://archy.re/3aZiH12
Campagne #BacktoArchery
World Archery a révélé un ensemble de logos pour sa campagne
#BacktoArchery, et des exigences et lignes directrices pour les
organisateurs intéressés à accueillir un tournoi de classement
mondial durant la prochaine période de transition. La marque
peut être utilisée par toutes les fédérations et leurs clubs affiliés.
Parmi les conditions figurent la présence d’un minimum de
quatre pays, une extension de l’espace et des marquages sur le
terrain, ainsi que des mesures sanitaires spécifiques au sport.
En savoir plus: https://archy.re/3aVvYrs
Challenge international d’Antalya
Le premier tournoi de classement mondial après la pandémie
COVID-19 est programmé du 2 au 4 octobre à Antalya, en
Turquie. Hôte de longue date de compétitions internationales de
tir à l’arc, la ville devait organiser les championnats d’Europe
(ceux-ci ont été reportés à 2021) et une étape de la Coupe du
Monde Hyundai de tir à l’arc en 2020, suite au report précoce de
Shanghai. Quatre pays au minimum doivent participer au
tournoi pour que le statut de classement mondial soit confirmé.
En savoir plus: https://archy.re/34uwcEK
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Coupe d’Allemagne
En Allemagne, l’interdiction des compétitions pendant l’été a
entraîné l’abandon du circuit national, qui devait culminer avec
des finales à Wiesbaden. Mais plutôt que d’annuler le spectacle,
la chaîne de télévision allemande ZDF a diffusé un tournoi
exhibition mettant en vedette des membres de l'équipe
nationale d’arc classique. Lisa Unruh et Florian Kahllund en
individuel et Michelle Kroppen et Cedric Rieger en double mixte
ont remporté cette Coupe d’Allemagne sur un terrain construit
près du nouveau siège de la fédération nationale à Wiesbaden.
En savoir plus: https://archy.re/2POoTPy (en anglais)
Tournoi en ligne au Japon
Les compétitions à distance ont gagné en popularité à mesure
que les restrictions mondiales mises en place pour lutter contre
COVID-19 sont réduites, mais pas complètement levées. Un
groupe au Japon a organisé les 1er et 2 août l’un des plus
grands événements en ligne à ce jour avec 1035 archers, dont
en vedette plusieurs athlètes titrés et de nombreux participants
étrangers. Il s’agissait d’une simple épreuve à 72 flèches, les
victoires revenant aux meilleurs scores de chaque catégorie
(format standard pour de nombreux événements au Japon).
En savoir plus: https://archy.re/3hkIrXU
Gymnasiades 2020
La Fédération internationale du sport scolaire, la Fédération
chinoise du sport scolaire et le comité exécutif des 18e
Gymnasiades sont parvenus à la conclusion commune de
reprogrammer l'événement prévu du 17 au 24 octobre 2020 à
l'année 2021, en raison de la pandémie de COVID-19. Les
nouvelles dates des 18e Gymnasiades de l'ISF (Jeux d'été
scolaires) à Jinjiang, en Chine, sont du 16 au 23 octobre 2021.
Les organisateurs considèrent la sécurité des jeunes athlètes et
de toutes les personnes impliquées comme la priorité.

Contacts
BRN / Bahrain Shooting Association

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

Creation: 2014 / Affiliation: 2020
President: Shaikh Salman Bin Khaled ALKHALIFA
Secretary General: Mr Ebrahim Abdulla ALBINALI
Address:
Building 1287 Road 4709 Block 0947
Raffa P.O. Box 26524
Riffa
Southern Governorate
Bahrain
Email: brnshooting@gmail.com
Phone: +973 17371421
Website: http://www.bahrainshooting.com

LUX - Fédération Luxembourgeoise de Tir
à l'Arc
Affiliation: 1955
President: Mr Rui GONCALVES DA SILVA
Secretary General: Ms Isabel DIAS
Address:
Boîte Postale 2780
1027 Luxembourg
Luxembourg
Email: info@flta.lu
Website: http://www.flta.lu/
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Événements majeurs

Le calendrier international est suspendu jusqu'au 31 août. Des tournois de classement mondial
peuvent être organisés à partir du 1er septembre, mais aucun point de classement mondial ne
sera déprécié avant le 1er avril 2021 au moins.
2020
2-4 octobre

2021

17-22 février
Fin mars TBC
22-28 mars
14-18 avril
19-25 avril
14-30 mai
17-23 mai
10-13 juin
18-20 juin
22-27 juin
23 juillet-8 août
18-29 août
24 août-5 sept.
9-12 septembre
Septembre TBC
19-26 septembre
Sept.-oct. TBC
9-10 octobre
11-17 octobre
16-23 octobre

2022

1-5 avril
25 juin-5 juillet
7-17 juillet
5-11 septembre
10-25 Septembre
Octobre
TBC

International Antalya Challenge

Antalya (TUR)

Championnats d’Europe en salle
Championnats d’Océanie + TQ JO + TQ Jeux Mondiaux
Championnats pan & para panaméricains + OG/PG CQT
Jeux sud-américains de la jeunesse
Coupe du Monde Hyundai étape 1
Jeux mondiaux des maîtres & Championnats du Monde
Masters (outdoor + indoor) (tir à l’arc: 15-18 mai)
Coupe du Monde Hyundai étape 2
Emerald Isle Cup
Tournoi final de qualification olympique
Coupe du Monde Hyundai étape 3
Jeux Olympiques (tir à l’arc: 23-31 juillet)
Jeux Mondiaux Universitaires (tir à l’arc: 24 août-4 sept.)
Jeux Paralympiques (tir à l’arc: 27 août-4 septembre)
Jeux panaméricains de la jeunesse
Congrès de World Archery
Championnats du Monde de tir à l’arc
Finale de la Coupe du Monde Hyundai
Coupe d’Europe de run archery
Championnats du Monde de la jeunesse
Gymnasiades (tir à l’arc inclus)

Koper (SLO)
TBC (FIJ)
Monterrey (MEX)
Rosario (ARG)
Guatemala City (GUA)
Kansai (JPN)

Jeux sud-américains
Jeux Méditerranéens (tir à l’arc inclus)
Jeux Mondiaux (tir à l’arc: dates à confirmer)
Championnats du Monde de tir à l’arc 3D
Jeux asiatiques (tir à l’arc inclus)
Championnats panaméricains
Championnats du Monde de tir à l’arc en campagne

Asuncion (PAR)
Oran (ALG)
Birmingham (USA)
Terni (ITA)
Hangzhou (CHN)
Santiago du Chile (CHI)
Yankton (USA)

Championnats du Monde de tir à l’arc
Jeux Mondiaux Universitaires (tir à l’arc inclus)
Championnats du Monde de la jeunesse
Jeux panaméricains

Berlin (GER)
Ekaterinburg (RUS)
Limerick (IRL)
Santiago du Chile (CHI)

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

Dakar (SEN)

Shanghai (CHN)
Limerick (IRL)
Paris (FRA)
Paris (FRA)
Tokyo (JPN)
Chengdu (CHN)
Tokyo (JPN)
Cali (COL)
Yankton (USA)
Yankton (USA)
TBC
Nove Mesto (CZE)
Perth (AUS)
Jinjiang (CHN)

2023
28 July-7 août
8-19 août
TBC
1-5 novembre

2026
TBC (reporté)

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

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.sport
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 - Email: info@archery.sport - Site web: www.worldarchery.sport

