APRIL 2020
Le point sur le Coronavirus
Prolongation de la suspension
La commission exécutive a décidé de prolonger l’interruption des
compétitions internationales jusqu’au 31 août 2020. Cette
mesure avait été introduite en mars avant d’être prolongée une
première fois en raison de l’épidémie mondiale actuelle de
COVID-19. Toutefois, l’homologation des événements nationaux
reprendra elle le 1er juillet, pour autant qu’ils soient organisés
selon les normes sanitaires locales appropriées. Les classements
mondiaux resteront quant à eux bloqués.
En savoir plus: https://archy.re/3bVQrMe
Tentatives d’hameçonnage
World Archery a constaté une augmentation du nombre de
courriels indésirables provenant d'organisations ou individus se
faisant passer pour World Archery ou d'autres personnes et
organisations du mouvement sportif. Toutes les informations
essentielles de World Archery sont diffusées uniquement par le
biais du site web et de notifications officielles aux associations
membres. Les criminels inventent de nouvelles façons de
profiter des gens pendant l'épidémie de COVID-19. Vérifiez avec
l'expéditeur que les liens joints sont réels avant de les ouvrir.

Tokyo 2020
Système de qualification
La commission exécutive, qui s’est réunie par visioconférence le
30 avril, a également approuvé un nouveau calendrier de
qualification pour les Jeux de Tokyo 2020, adoptant ainsi le
système actualisé publié par le Comité International Olympique.
Cette modification était nécessaire en raison du report des Jeux
en 2021 et de l’annulation de plusieurs tournois de qualification.
Aucune autre épreuve de qualification olympique n’aura lieu en
2020. Elles seront toutes reprogrammées en 2021.
En savoir plus: https://archy.re/3bVQrMe

Membres
Océanie
L’Australienne Susanne Womersley a été réélue pour un second
mandat de quatre ans en tant que présidente de World Archery
Océanie. Le congrès de la fédération continentale, qui devait
initialement se tenir à Fidji au début du mois d’avril, s’est
déroulé par téléconférence le 19 avril. George Fong a été élu
trésorier lors de la réunion. Il rejoint ainsi Womersley, la viceprésidente Catherine Gougeon et la secrétaire générale Patsy
Vercoe au sein du comité exécutif du World Archery Océanie.
En savoir plus: https://archy.re/3cX3SM1
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Conseils pour les assemblées
En raison des restrictions imposées par le COVID-19 et du report des Jeux Olympiques de Tokyo
2020, de nombreuses fédérations sont contraintes de reprogrammer leurs assemblées générales
en 2020 et 2021. Cela peut être nécessaire d'organiser ces réunions en visioconférence ou de les
reporter à une date ultérieure.
World Archery a publié un document qui résume les différentes options avec leurs avantages et
leurs inconvénients. Ce sera également le sujet de la conférence en ligne du 4 juin. Ce document
de conseils est disponible ici: https://documents.worldarchery.org/?doc=4976
Comptes extranet
Le processus de remplacement des comptes génériques de la fédération par des comptes
personnels dans l'extranet est arrivé à sa phase terminale. Les anciens comptes (appelés
NOCCODE+ARCHERY) cesseront d'être pleinement fonctionnels. Les comptes personnels,
attribués à des individus, doivent désormais être utilisés en lieu et place des anciens.
Il est obligatoire pour chaque fédération de désigner au moins un administrateur. Les utilisateurs
admin peuvent accorder l'accès à plusieurs personnes ou limiter l'accès à certaines fonctions. Il y
aura également un appel en ligne le 7 mai au cours duquel la gestion des utilisateurs de
l'Extranet sera expliquée.
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.
7 mai 2020, 9h00 CEST / Administration de l'Extranet
Procédures dans l'Extranet et utilisation de WAREOS.
Participants recommandés: utilisateurs de la gestion de l'Extranet.
14 mai 2020, 9h00 + 16h00 CEST / Point de situation
Explication des décisions récentes et calendrier des compétitions.
Participants recommandés: gestionnaires ou administrateurs de fédération.
4 juin 2020, 16:00 CEST / Assemblées générales des fédérations nationales
Report de Tokyo 2020 et impact possible sur les constitutions.
Participants recommandés: gestionnaires ou administrateurs de fédération.
Contact au bureau: Siret Luik (sluik@archery.sport)

Publications
Long métrage documentaire
World Archery annonce la sortie prochaine de son premier long
métrage documentaire mettant en scène des athlètes. Intitulé
“Believe: Brady Ellison”, il se déroule dans les coulisses d’une
saison cruciale pour l’un des athlètes les plus talentueux de
l’histoire de son sport. Brady Ellison est l’actuel numéro un
mondial, champion du monde en titre et détenteur de plusieurs
records du monde. La production du film a débuté en avril 2019.
En savoir plus: https://archy.re/3aLz7Iv

Initiatives
Sommets d’été
World Archery communique les dates de ses quatre sommets en ligne dédiés aux archers,
entraîneurs, arbitres et organisateurs d’événements qui se tiendront tous les mois durant l’été.
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Ces ateliers à distance d’une journée, conçus pour être largement accessibles et pertinents pour
des personnes de tous niveaux, comprendront des présentations d’experts et ne nécessiteront
aucune inscription préalable.
➢
➢
➢
➢

Archers: 31 mai 2020
Tournois: 28 juin 2020
Arbitres: 26 juillet 2020
Entraîneurs: 30 août 2020

Les contenus seront mis à disposition sous forme numérique.
En savoir plus: https://archy.re/3f2pB7e
Lockdown Knockout
World Archery diffusera en direct sur ses chaînes numériques sa
première compétition de tir à l’arc à distance qui mettra en
vedette huit archers poulies: Mike Schloesser, Anders Faugstad,
Domagoj Buden et Steve Anderson sont les quatre participants
masculins en lice; côté féminin, on retrouvera Sara Lopez, Paige
Pearce, Linda Ochoa-Anderson et Toja Ellison. La compétition
débutera le 1er mai avec les qualifications, qui seront filmées, et
les matchs seront diffusés en direct du 9 au 17 mai.
En savoir plus: https://archy.re/2xhjlr6
Donation
L'archer espagnol Ignacio Gomez Sancha s'est engagé à faire un
don de 20000 euros aux personnes dans le besoin suite à
l'épidémie de COVID-19 s'il reçoit 1000 vidéos d'archers
s'entraînant chez eux. Les vidéos peuvent être soumises à
Ignacio via les médias sociaux. Parmi ceux qui participent déjà,
citons le champion du monde barebow espagnol, David Garcia
Fernandez, et l'entraîneur britannique Richard Priestman.
En savoir plus: https://archy.re/2Sj8t3f (en anglais)

Compétitions
Jeux Mondiaux
Après le report des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 à l’été
2021, les prochains Jeux Mondiaux ont également été repoussés
d’un an. Ceux-ci auront désormais lieu du 7 au 17 juillet 2022 à
Birmingham, Alabama, États-Unis. Cette mesure permet d’éviter
un conflit entre de grandes manifestations multisports et des
athlètes qui pourraient avoir à choisir entre l’une ou l’autre. Le
tir à l’arc est au programme des Jeux Mondiaux depuis 1985.
En savoir plus: https://archy.re/3aLBpHB
Jeux Panaméricains 2023
Des épreuves par équipes en arc à poulies seront ajoutées au
programme des Jeux panaméricains de 2023 à Santiago du
Chili, ce qui portera à 10 le nombre total de médailles de tir à
l’arc mis en jeu. L’arc à poulies avait fait sa première apparition
à l’événement multisports l’année dernière lors de l’édition qui
s’était déroulée à Lima. Les épreuves d’arc à poulies par équipes
masculines et féminines, nouveautés de 2023, mettront aux
prises des équipes de deux athlètes, empruntant le format
utilisé lors des récents Jeux universitaires d’été à Naples.
En savoir plus: https://archy.re/3fc51kI
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Performances
Records du monde barebow
Les 23 premiers records du monde par des archers barebow ont
été officialisés le 1er avril 2020, après l’introduction de la
division d’arc dans les livres de records en début d’année. Il
était initialement prévu que les premières demandes pour les
records en salle soient acceptées le 1er avril puis pour les
records en plein air le 1er juin. Cependant, en raison de la crise
actuelle du COVID-19, toutes les records en salle et en plein air
déposés jusqu’au 31 mars ont été approuvés lors de la première
étape du processus.
En savoir plus: https://archy.re/3d1d7en

Arbitrage
Bulletin
Le numéro 101 de la lettre d'informations du comité des arbitres
est maintenant disponible au téléchargement. Il comprend des
informations sur la formation et l'accréditation des arbitres, les
rapports des commissions d'arbitres, l'inspection du matériel
barebow, la gestion du stress, sur la para archerie, une
présentation de Karla Cabrera qui a été nommée arbitre de
l'année 2019, et quelques photos récentes et passées.
Télécharger: https://archy.re/2Sidg4T

Carnet Noir
Jean-Claude Lapostolle
Jean-Claude Lapostolle est décédé dans la nuit du 22 avril à
l’âge de 70 ans. Médecin de profession, il a longtemps oeuvré
comme bénévole dans le tir à l’arc, comme dirigeant et arbitre,
siégeant au comité médical de World Archery de 2001 à 2009.
Le Français fut très impliqué dans la discipline du ski arc et
notamment dans l’organisation des deuxièmes Championnat du
Monde de ski arc à Bessans, en France, en 1999.
En savoir plus: https://archy.re/2SkeH2O

Contacts
ISL - World Archery Iceland

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

Creation: 2019 / Affiliation: 1994
President: Mr Gummi GUDJONSSON
Secretary General: Mr Gummi GUDJONSSON
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

URU - Federacion Uruguaya de Tiro con
Arco
Affiliation: 1983
President: Mr Alvaro Alejandro ROCA PERDOMO
Secretary General: Mr Enrique DICKSON
Address: Canelones 978
(Casa de los Deportes Artigas)
Montevideo
Uruguay
Email: secretaria@futarco.org
Phone: +598 (98) 125988
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Événements majeurs
2020

17-22 août
15-20 septembre
26-27 sept. TBC
5-11 octobre
10-11 octobre
17-24 octobre

2021

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

2022

TBC
7-17 juillet
10-25 Septembre
22 oct.-9 nov.

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)

Lilleshall (GBR)
Yankton (USA)

Championnats d’Europe en salle
Championnats d’Océanie + TQ JO + TQ Jeux Mondiaux
Congrès de World Archery Océanie
Grand Prix européen étape 1
Coupe d’Europe jeunesse étape 1
Grand Prix européen étape 2
Jeux Olympiques (tir à l’arc: 23-31 juillet)
Coupe d’Europe jeunesse étape 2
Jeux Mondiaux Universitaires (tir à l’arc: 24 août-4 sept.)
Jeux Paralympiques (tir à l’arc: à confirmer)
Coupe d’Europe de run archery

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

Jeux Méditerranéens (tir à l’arc inclus)
Jeux Mondiaux (tir à l’arc: dates à confirmer)
Jeux asiatiques (tir à l’arc inclus)
Jeux Olympiques de la Jeunesse (tir à l’arc inclus)

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

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

Berlin (GER)
Ekaterinburg (RUS)

Shanghai (CHN)
Lima (PER)
Nove Mesto (CZE)
Jinjiang (CHN)

2023
28 July-7 aioût
8-19 août

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)

Avril 2020

World Archery News

Page 6

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
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