OCTOBRE 2020
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.
5 novembre 2020, 8h00 CEST et 16h00 CEST
Outils d’apprentissage en ligne et durabilité
Utile pour: administrateurs de fédération, responsables du développement/formation et
représentants des comités d’athlètes
Contact au bureau: Siret Luik (sluik@archery.sport)
Thaïlande
Sanguan Kosavinta a été réélu président de l’Association
nationale de tir à l’arc de Thaïlande pour un nouveau mandat de
quatre ans, qui prendra fin en 2024. Le vote à l’unanimité a eu
lieu lors du congrès 2020 de la fédération, qui s’est tenu le 17
octobre au stade national de Rajamangala à Bangkok. Le Comité
national olympique de Thaïlande et l’Autorité sportive de
Thaïlande étaient chacun représentés par deux fonctionnaires
lors de cette réunion.

Nominations
Hyundai Motor Group
Le Prof Dr Ugur Erdener, président du World Archery, a envoyé
une lettre de félicitations au président du World Archery Asie,
Chung Euisun, pour sa nomination à la présidence du groupe
Hyundai Motor. Chung Mong-Koo, son père, a lui été nommé
président d’honneur. Chung Euisun est président de la
fédération continentale de tir à l’arc en Asie et président de
l’Association coréenne de tir à l’arc depuis 2005. Hyundai est le
sponsor titre de la Coupe du Monde et des Championnats du
Monde de tir à l’arc.
En savoir plus: https://archy.re/31I8B0U (en anglais)

Broadcast
KBS
Le radiodiffuseur national KBS a prolongé son accord de droits
médiatiques exclusifs en Corée afin de couvrir la Coupe du
Monde Hyundai de tir à l’arc et les Championnats du Monde
Hyundai de tir à l’arc pour une année supplémentaire en 2021
suite au report des Jeux. KBS détient les droits de diffusion des
événements internationaux de tir à l’arc depuis 2018. La Corée
est déjà en possession du quota complet de six athlètes pour les
compétitions de tir à l’arc des Jeux Olympiques de Tokyo 2020.
En savoir plus: https://archy.re/2GiTNOO
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Athlètes
Retraite sportive
John Cavanagh a annoncé sa retraite. À 64 ans, il a représenté
la Grande-Bretagne aux Jeux Paralympiques entre Sydney 2000
et Rio 2016, établissant des records en 2004 en route vers l’or
en W1 avant de remporter une médaille d’argent à Beijing en
2008. Après cinq Jeux Paralympiques successifs, il avait à cœur
de prendre sa retraite à la fin des Jeux prévus l’été dernier à
Tokyo. Mais avec le report de ces Jeux l’année prochaine en
raison de la pandémie de COVID-19 et ses blessures à l’épaule
qui ne semblent pas vouloir s’atténuer, Cavanagh a annoncé au
début du mois sa décision de mettre un terme à sa carrière.
En savoir plus: https://archy.re/3jjEEul (en anglais)

Équipes
Entraîneur national
Peter Elzinga, ancien numéro un mondial, rejoint le staff des
entraîneurs de l’équipe néerlandaise de tir à l’arc, en
remplacement de l’assistant Emiel Custers. L’archer à poulies de
39 ans fut champion d’Europe en 2004, médaillé d’argent lors de
la première Finale de la Coupe du Monde de tir à l’arc en 2006
et était jusqu’à récemment toujours un membre actif de l’équipe
internationale des Pays-Bas. Actuellement 15e au classement
mondial des archers à poulies, Elzinga a déclaré que cette
décision ne marquerait pas la fin de sa propre carrière d’athlète.
En savoir plus: https://archy.re/2H6lhb4 (en anglais)
Sélections coréennes
Le processus de sélection pour l’équipe nationale coréenne 2021
a débuté, dans certains cas est même déjà terminé, puisque les
catégories poulies ont été annoncées. Les sélections pour
l’équipe poulies se sont déroulés sur trois jours, jusqu’au lundi
26 octobre, au centre d’entraînement national de l’équipe à
Yecheon, situé à une heure au sud de Séoul. Les deux premières
phases du traditionnel processus de sélection pour l’arc
classique ont également eu lieu, avec 20 archers sélectionnés
pour la saison hivernale.
En savoir plus: https://archy.re/2HYIcW7 (en anglais)

Compétitions
Antalya International Challenge
Les Polonais Lukasz Przybylski et Magdalena Smialkowska ont
décroché leurs premiers podiums internationaux en remportant
respectivement les épreuves en arc à poulies hommes et arc
classique femmes au tournoi International Antalya Challenge
2020. Le Russe Artem Makhnenko et l’Espagnole Andrea Marcos
se sont également offert des victoires dans les deux autres
catégories à l’occasion de ce premier tournoi majeur organisé
suite à la fin de l’interruption des compétitions, qui a eu lieu de
mars à septembre en raison de la pandémie mondiale.
En savoir plus: https://archy.re/33QQirP

Page 2

Octobre 2020

World Archery News

Indoor World Series
Les Indoor Archery World Series se mettent en mode virtuel en
2021. Le circuit de tir à l’arc en salle ouvert à tous revient cette
saison sous un nouveau format. Les archers du monde entier
pourront participer à une compétition en ligne ouverte à tous un
week-end par mois, de novembre 2020 à février 2021. Le
règlement officiel de la série est maintenant disponible.
En savoir plus: https://archy.re/2HgUVTT
Inscriptions ouvertes
Les archers du monde entier peuvent désormais s’inscrire pour
la première étape à distance des prochaines Indoor Archery
World Series, qui se déroulera les 21 et 22 novembre 2020.
L’inscription est entièrement gratuite et peut se faire via
OpenWAREOS jusqu’au 15 novembre. Les participants doivent
choisir leur fuseau horaire et soumettre leur score entre 08h00
le samedi 21 novembre et 20h00 le dimanche 22 novembre
dans ce fuseau horaire.
En savoir plus: https://archy.re/382zFMl
Comment les clubs peuvent s’associer
Le nouveau format offre ainsi une opportunité exceptionnelle
pour les terrains de tir à l’arc de toutes tailles de participer à un
tournoi international. Les archers participants peuvent tirer leur
épreuve de classement des 60 flèches à 18 mètres n’importe où,
et cela signifie que n’importe quel club ou terrain de tir peut
également être un lieu de compétition officiel des World Series
Indoor Archery. Le circuit de participation de masse, combinant
des événements en direct et virtuels, s’étendra de novembre
2020 à décembre 2021.
En savoir plus: https://archy.re/3mdeM5a
Comment inscrire une équipe
Les épreuves par équipes des Indoor Archery World Series ont
été créées pour permettre aux entreprises, aux clubs et aux
groupes indépendants de concourir ensemble sur un circuit
international, mais cette année, ce sont elles qui occuperont le
devant de la scène. Alors que les séries passeront à un format
combiné d’événements live et virtuels en raison de la pandémie
mondiale actuelle, les épreuves par équipes évolueront
également vers un mode à distance. Les inscriptions aux Indoor
Archery World Series par équipes ne se limitent pas aux équipes
nationales.
En savoir plus: https://archy.re/2HiqigO
Tournoi de Nîmes
Les inscriptions pour le Sud de France – Nimes Archery
Tournament, l’une des deux étapes traditionnelles des Indoor
Archery World Series pour l’instant toujours programmées cette
saison aux côtés du Vegas Shoot, sont maintenant ouvertes.
Toutes les informations sont disponibles sur le site officiel de
l’événement et les inscriptions se font via OpenWAREOS. Le
tournoi, qui se déroulera du 15 au 17 janvier, a été autorisé en
vertu de la réglementation actuelle du gouvernement français,
avec quelques changements de règles pour lutter contre la
pandémie de COVID-19. Les inscriptions sont limitées à 850.
En savoir plus: https://archy.re/31GQyIB
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Candidatures à l’organisation d’événements
Événement
Période
Finale de la Coupe du Monde Hyundai
Automne 2021
Finale de la Coupe du Monde Hyundai
Automne 2022
Finale de la Coupe du Monde Hyundai
Automne 2023
Congrès de World Archery
Automne 2023
Étapes de la Coupe du Monde Hyundai
Avril-juillet 2024
Finale de la Coupe du Monde Hyundai
Automne 2024
Championnats du Monde en campagne
2024
Congrès de World Archery
2025
Championnats du Monde de tir à l’arc
2025
Championnats du Monde de la jeunesse
2025
Championnats du Monde de para archerie
2025
Championnats du Monde 3D
2025

Page 4
Échéance
31 décembre 2020
31 mai 2021
31 mai 2021
31 mai 2021
31 mai 2021
31 mai 2021
31 mai 2021
30 septembre 2021
30 septembre 2021
30 septembre 2021
30 septembre 2021
30 septembre 2021

Toutes les informations pour les appels d’offres sont disponibles ici: https://archy.re/2SiZwGN.
Jinjiang 2020
Une version actualisée du Bulletin 1 pour Jinjiang 2020 a été
publiée et est disponible ici: https://archy.re/2TXD0Et. Les 18e
Gymnasiades (Jeux d’été scolaires de l’ISF) Jinjiang 2020 ont
été reportés de 2020 à 2021 en raison de la pandémie de
COVID 19. Les inscriptions ne seront possibles que par le biais
du système d’inscription en ligne de l’ISF (ERAS). Les athlètes
peuvent utiliser les mêmes comptes que ceux qu’ils ont utilisés
lors de la dernière saison de compétition. Ceux qui n’ont pas
encore de compte ERAS peuvent en créer un en cliquant sur
l’onglet “Accès” dans le coin supérieur droit de la page d’accueil
ERAS. La première phase d’inscription est ouverte depuis le 30
octobre 2020.

Formation
World Academy of Sport
L’Académie mondiale du sport met deux programmes éducatifs
à disposition des archers et des administrateurs sportifs pour la
fin de l’année 2020. Pour les jeunes archers âgés de 15 à 18
ans, un certificat en ligne enseignant la compréhension et les
outils nécessaires pour obtenir des résultats dans le sport d’élite
est entièrement gratuit. Les diplômés ou les professionnels des
fédérations qui souhaitent améliorer leurs compétences en
matière d’administration sportive peuvent demander une bourse
pour obtenir un certificat de troisième cycle en coopération avec
l’université de Londres.
En savoir plus: https://archy.re/3oPtsJO (en anglais)
Cours d’entraîneurs niveau 1
Le World Archery Excellence Centre de Lausanne, en Suisse, a
organisé du 5 au 10 octobre 2020 un stage pratique de niveau
1. Cinq des sept participants représentant quatre fédérations
membres ont été certifiés comme nouveaux entraîneurs World
Archery de niveau 1.
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Carnet d’adresses complet: https://archy.re/2H46WX4

WAE - World Archery Europe

AUT - Österreichischer Bogensportverband

President: Mr Mario SCARZELLA
Secretary General: Mrs Alessandra COLASANTE
Address:
Via Vitorchiano 113/115
IT-00189 Roma
Italy
Email: a.colasante@archeryeurope.org
Phone: +39 (06) 91516906
Fax: +39 (06) 3331203
Website: http://www.archeryeurope.org

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

CUB - Federacion Cubana de Tiro con Arco

GBR - Archery GB

ISL - World Archery Iceland

LAO - Lao Archery Federation

MAS - National Archery Association of
Malaysia

NGR - Nigeria Archery Federation

Creation: 1955 / Affiliation: 1955
President: Ms Tamara JIMENEZ
Secretary general: Vladimir DOMINGUEZ AMBROS
Address:
Ciudad Deportiva
Via Blanca y Boyeros
Municipio Cerro
Ciudad de la Habana
Cuba
Email: tiro.arco@inder.gob.cu
Phone: +53 (7) 76487105

Creation: 2019 / Affiliation: 1994
President: Mr Gummi GUDJONSSON
Secretary General: Ms Asdis Lilja HAFTHORSDOTTIR
Address:
c/o Bogfimisamband Íslands- BFSÍ – Íþrótta-og
Ólympíusamband Íslands | The National Olympic
and Sports A
Engjavegur 6
104 Reykjavik
Iceland
Email: bogfimi@bogfimi.is
Phone: +354 8882324
Website: http://www.bogfimi.is

Creation: 1974 / Affiliation: 1975
President: Dato’ Abdul Hamid HASAN
Secretary General: Muhammad Zul Izzi AB MANAFF
Address:
Kompleks Sukan Taman Keramat
(Majlis Sukan Negara Malaysia)
Jalan 37/56, AU 2 Taman Keramat
54200 Kuala Lumpur
Federal Territory of Kuala Lumpur
Malaysia
Email: sec.masarchery@gmail.com
Phone: +60193941984
Website: http://www.masarchery.org

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: neil.armitage@archerygb.org
Phone: +44 (1952) 677888
Website: http://www.archerygb.org/

Creation: 1999 / Affiliation: 2000
President: Mr Pisaxay KEOXAYACHACK
Secretary General: Mr Kasem INTHARA
Address:
Chao Anouvong Stadium
Khounboulom Road
P.O. Box 3183
Vientiane
Lao People’s Democratic Republic
Email: noclao@laotel.la, laoarchery@gmail.com
Phone: +856 (21) 253040
Fax: +856 (21) 253040

Creation: 1997 / Affiliation: 1997
President: Alhaji Mohammed Baba ABDULLAHI
Secretary General: Mr Olugbenga Boluji OLATUNJI
Address:
P.O. Box 5403
Ikeja, Lagos
Nigeria
Email: nafednigeria@yahoo.com
Phone: +234 (80) 33138886
Website: http://www.nigeriaarcheryfed.com
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SUI - Swiss Archery

SWE - Swedish Archery Association

Creation: 1953 / Affiliation: 1953
President: Mr Maël Fabien LORETAN
Secretary General: Ms Angela HUNSPERGER
Address:
Swiss Archery Association
c/o Maël Loretan
Ruelle de Champlong 11
1926 Fully
Switzerland
Email: mael.loretan@swissarchery.org
Phone: +41 (0) 79 435 34 23
Website: http://www.swissarchery.org/

Creation: 1941 / Affiliation: 1931
President: Mrs Carina OLSSON
Secretary General: Mr Cenneth ÅHLUND
Address:
Svenska Bagskytteforbundet
c/o Åhlund
Blåbärsvägen 3
15531 Nykvarn
Sweden
Email: cenneth.ahlund@bagskytte.se
Phone: +46 (0) 708 103 133
Website: http://www.bagskytte.se

USA - USA Archery

UZB - Uzbekistan Archery Federation

Creation: 1879 / Affiliation: 1931
President: Mr Rod MENZER
Address:
210 USA Cycling Point, Suite 130
80919 Colorado Springs CO
United States of America
Email: rmenzer@usarchery.org
Phone: +1 (719) 8664180
Fax: +1 (719) 6324733
Website: http://usarchery.org

Creation: 1991 / Affiliation: 1993
President: Mr Otabek IMAMOV
Secretary General: Mr Orkhan KOPADZE
Address:
M. Uygur Street - 314
100042 Tashkent
Uzbekistan
Email: uaf.office@gmail.com
Phone: +998 (90) 9121891
Fax: +998 (71) 2429750
Website: http://www.archery.uz/
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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
22 novembre
19-20 décembre

Indoor Archery World Series (sur invitation)
Indoor Archery World Series

Lausanne (SUI)
Lausanne (SUI)

Tournoi de Nîmes
Vegas Shoot
Championnats d’Europe en salle
Championnats pan & para panaméricains + TCQ JO/JP
Jeux sud-américains de la jeunesse
Coupe du Monde Hyundai étape 1
Coupe du Monde Hyundai étape 2
Championnats d’Océanie + TQ JO + TQ Jeux Mondiaux
Emerald Isle Cup
Tournoi final de qualification olympique
Coupe du Monde Hyundai étape 3
Tournoi final de qualification paralympique (TFQ JP)
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)

Nîmes (FRA)
Las Vegas (USA)
Koper (SLO)
Monterrey (MEX)
Rosario (ARG)
Guatemala City (GUA)
Shanghai (CHN)
TBC (FIJ)
Limerick (IRL)
Paris (FRA)
Paris (FRA)
Nove Mesto (CZE)
Tokyo (JPN)
Chengdu (CHN)
Tokyo (JPN)
Cali (COL)
Yankton (USA)
Yankton (USA)
TBC
Nove Mesto (CZE)
Perth (AUS)
Jinjiang (CHN)

Championnats du Monde de para archerie
Jeux sud-américains
Jeux mondiaux des maîtres & Championnats du Monde
Masters (outdoor + indoor) (tir à l’arc inclus)
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

Dubaï (UAE)
Asuncion (PAR)
Kansai (JPN)

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)

2021
15-17 janvier
10-14 février
22-27 février
22-28 mars
14-18 avril
19-25 avril
17-23 mai
TBC
10-13 juin
18-20 juin
22-27 juin
4-11 juillet
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
18-27 février
1-5 avril
REPORTÉ de
2021 à 2022
25 juin-5 juillet
7-17 juillet
5-11 septembre
10-25 Septembre
Octobre
TBC

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

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.
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