MAI 2020
Le point sur le Coronavirus
Fonds pour athlètes
La Foundation for Global Sports Development et World Archery
se sont associées pour offrir un fonds de 150’000 USD aux
athlètes internationaux qui ont perdu des revenus à cause de la
pandémie COVID-19. Cet argent sera distribué sous forme de
subventions uniques d’un montant maximum de 7500 USD. Les
athlètes intéressés peuvent soumettre leur candidature via le
formulaire en ligne jusqu’au 31 mai 2020 à minuit CET.
En savoir plus: https://archy.re/3bXNZEo
Recommandations
Le comité médical et des sciences du sport de World Archery a
publié un document de recommandations pour la reprise des
activités de tir à l’arc post-pandémie, alors que le sport reprend
gentiment après le pic de l’épidémie de COVID-19. Ces règles
sont complémentaires aux règles sanitaires locales. L’accent est
mis sur l’hygiène des mains, le nettoyage des équipements et le
maintien d’une distance sociale.
En savoir plus: https://archy.re/2zrQDoz

Initiatives
Sommet des archers
Le premier sommet d’été organisé par World Archery aura lieu
ce week-end. Sept contenus pour les archers de tous niveaux
seront diffusés toutes les heures à partir de 10h00 CET le
dimanche 31 mai. Chaque élément du programme est public,
beaucoup seront disponibles sur YouTube, et aucune inscription
préalable n’est nécessaire. Ce premier de quatre sommets
portera sur l’attitude que doit adopter un archer pour gagner et
sur la manière d’atteindre l’excellence en compétition.
En savoir plus: https://archy.re/36Ec568
Crowdfunding
Des archers indiens, dont Atanu Das et Abhishek Verma, se sont
mobilisés pour soutenir l'internationale Pragati, 16 ans, qui a été
placée en soins intensifs suite à une attaque cérébrale début
mai. Mansha, la sœur de Pragati, a créé une page de
financement participatif sur ImpactGuru, grâce à laquelle les
gens peuvent contribuer au coût du traitement.
En savoir plus: https://archy.re/2LI2QIt (en anglais)
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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.
4 juin 2020, 16:00 CEST / Assemblées générales des fédérations nationales
Report de Tokyo 2020 et impact possible sur les constitutions.
9 juillet 2020, 9:00 CEST / Conserver son statut de membre
Services aux membres – quoi et pourquoi?
Participants recommandés pour les deux: gestionnaires ou administrateurs de fédération.
Contact au bureau: Siret Luik (sluik@archery.sport)

Tokyo 2020
Processus actualisés
Les nouvelles procédures de qualification pour les Jeux de Tokyo
2020 ont été approuvées par le Comité International Olympique
et le Comité International Paralympique et publiées par World
Archery. Les processus ont dû être modifiés en raison de la
pandémie de COVID-19 et du report des Jeux d’un an. Les
documents précisent le nombre de places disponibles, les
événements durant lesquels les quotas pourront être obtenus et
les délais d'inscription.
En savoir plus: https://archy.re/2XnaxsO
Resélectionner?
Les 87 places du quota déjà attribuées pour Tokyo sont
conservées par les Comités Nationaux Olympiques et il reste
également la prérogative des nations de décider qui remplit
chaque place. Comme certains athlètes avaient déjà été
confirmés pour les Jeux, cela entraîne des situations difficiles.
Ces archers doivent-ils rester sélectionnés? Faut-il organiser de
nouvelles épreuves de sélection? Faut-il reprendre ou relancer
les sélections en cours? Il n'y a pas de réponse simple. Les
équipes nationales peuvent mettre à jour les informations
fournies en contactant le bureau de World Archery.
En savoir plus: https://archy.re/36vpz3T (en anglais)

Performances
Distinction 1400
La Coréenne Ryoo Su Jung est officiellement devenue la
deuxième archère en arc classique de l'histoire à atteindre la
barre des 1400 points pour l'épreuve 1440 (anciennement
appelée FITA).Ce score avait été enregistré lors du tournoi
Korean President's Challenge qui s'est tenu à Gwangju en juillet
2019. Il a maintenant été officiellement reconnu et Su Jung
recevra une épinglette violette 1400 unique. La seule autre
archère classique à avoir passé les 1400 est la légendaire
Coréenne Park-Sung Hyun.
En savoir plus: https://archy.re/3gvq6HF
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Compétitions
Lockdown Knockout
La Colombienne Sara Lopez, numéro 2 mondiale, a battu le
Norvégien Anders Faugstad, champion du monde junior en titre
pour remporter le Lockdown Knockout, premier tournoi
international de tir à l’arc à distance diffusé en direct. Cette
victoire lui rapporte 1000 CHF, qu’elle a déclaré vouloir reverser
à des associations caritatives luttant contre la pandémie de
COVID-19 en Colombie. Anders gagne lui 500 CHF pour sa
deuxième place. Le Lockdown Knockout ferait son retour en juin
pour les archers classiques.
En savoir plus: https://archy.re/2ZxZsIb
Lockdown Knockout for recurve
Le Lockdown Knockout, événement international à distance dont
la première édition fut couronnée de succès, fera son retour en
juin. Huit archers classiques de classe mondiale seront invités à
participer au tournoi du mois prochain depuis leur propre terrain
de tir ou domicile. La compétition débutera par une période de
qualification du 5 au 8 juin, suivie des matchs à élimination
directe du 13 au 21 juin. Le concept lancé en mai avec l’arc à
poulies a généré plus de 4,5 millions d’impressions d’audience
sur les médias sociaux et un engagement record.
En savoir plus: https://archy.re/2X7f83i

Carnet Noir
Per Bolstad
Per-Erling Bolstad, ancien président de la fédération
norvégienne de tir à l’arc et ancien président de comité de World
Archery, est décédé à l’âge de 78 ans. La nouvelle a été diffusée
sur les réseaux sociaux. Visage bien connu de la communauté
du tir à l’arc en campagne, il avait présidé le comité de la
discipline de 1991 à 2001. Également ancien arbitre
international, il avait été impliqué dans de nombreux
championnats du monde.
En savoir plus: https://archy.re/3ekUgvr
Margaret Maughan
L'archère Margaret Maughan, première championne paralympique
de Grande-Bretagne, est décédée à l'âge de 91 ans. Promotrice
active du sport handicap, Margaret avait fait ses débuts
paralympiques lors des premiers Jeux à Rome en 1960,
remportant l'or pour la Ronde Columbia en classe B1. Margaret a
participé à des compétitions de tir à l'arc, de pétanque, de
fléchettes et de natation, remportant quatre médailles d'or et
deux d'argent dans cinq Jeux Paralympiques. Sa dernière
participation remonte à Arnhem en 1980. Son héritage sportif a
reçu reconnaissance lorsqu'elle fut choisie pour allumer la vasque
paralympique à Londres en 2012.
En savoir plus: https://archy.re/2M6WvGs
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Mihael Kosec
L'archer slovène Mihael Kosec est décédé le 25 mai dernier à
l'âge de 52 ans. Il avait participé aux Championnats du Monde de
tir à l'arc en campagne de Cortina en 2018 dans la division
barebow, où il s'était classé cinquième dans l'épreuve par équipe.
Il a également participé à trois éditions de la Coupe du Monde de
tir à l'arc en salle à Nîmes entre 2016 et 2018, ainsi qu'à
plusieurs événements européens. Il était marié à Dolores Cekada
Kosec, elle-même archère internationale.
Bio d’athlète: https://worldarchery.org/athlete/7114/

Excellence Centre
Réouverture
Le World Archery Excellence Centre de Lausanne, en Suisse, est
à nouveau ouvert et opérationnel pour les activités dont la
pratique est autorisée par le règlement COVID-19 du Canton de
Vaud. Pour toute question, veuillez nous contacter par courriel
(info@worldarcherycentre.org) ou par téléphone pendant les
heures de bureau: du lundi au vendredi de 9h à 18h et le
samedi de 9h à 13h (heure locale). Les activités à venir, telles
que camps d'entraînement, cours d’entraîneurs et ateliers, sont
répertoriées ici: https://worldarcherycentre.org/avec-license/.

Contacts

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

CHI - Federacion Chilena de Tiro con Arco

CIV - Fédération Ivoirienne de Tir à l'Arc

Creation: 1982 / Affiliation: 1983
President: Mr Cesar OTAROLA
Secretary General: Mr Ignacio Antonio TOBAR ORTÍZ
Address:
Av. Ramón Cruz 1176, Of. 305
Ñuñoa, Santiago
7760566 Santiago de Chile
Chile
Email: gerencia@fechta.cl
Phone: +56 (2) 222724216, +56 (2) 222721833
Website: http://www.fechta.cl/

Creation: 1999 / Affiliation: 2000
President: Mr Mi-Carême Moïse ESSIS
Secretary General: Mr Abdou Rasac DISSOU
Address:
Rue du Taureau, Villa 533 GFCI1, Marcory,
11 BP 28
Abidjan 11
Côte d’Ivoire
Email: fivta@hotmail.fr
Phone: +225 (21) 281812, +225 (65) 655701
Fax: +225 (21) 281812

MAR - Fédération Royale Marocaine de Tir
à l'Arc

MAS - National Archery Association of
Malaysia

Creation: 1957 / Affiliation: 1958
President: Mr Mohamed CHARIF
Secretary General: Mr Nour Eddine BOUTAYAB
Address:
Espace Socio-Educatif 28
Avenue Mediouna Bettana Salé
11040 Salé
Rabat-Salé
Morocco
Email: frmta.ma@gmail.com
Phone: +212 6 18157354, +212 6 63091148
Fax: +212 5 37814147
Website: http://www.marocarchery.org/

Creation: 1974 / Affiliation: 1975
President: Dato' Abdul Hamid HASAN
Secretary General: Mr 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://masarchery.blogspot.my
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UAE - UAE Shooting and Archery
Federation

Creation: 2014 / Affiliation: 2015
President: Dr Saeed ALKAABI
Secretary General: Mr. Hasan ALMAZROUEI
Address:
Alwahida Street, Abu Hail Area,
Dar AlNahada BLDG. FLAT no. 109,
Po Box. 5259
Dubai
United Arab Emirates
Email: info@uaearchery.ae, uaearchery1@gmail.com
Phone: +971 (4) 2626271
Fax: +971 (4) 2687152
Website: http://www.uaeshooting.com/

Événements majeurs
Tous les événements du calendrier international sont actuellement suspendus jusqu'au 31 août.
Les listes du classement mondial resteront inchangées jusqu'à cette date.
La reprise des compétitions nationales est décidée par chaque fédération nationale de tir à l'arc.
L'homologation des résultats pour les records du monde, le programme de distinctions des
performances et les scores minimums de qualification pour les Jeux Olympiques reprendra à
partir du 1er juin 2020. Les exigences se trouvent dans livre de règlements et les tournois
doivent être enregistrés dans le calendrier de World Archery par les associations membres pour
être reconnus.
2020

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

2021

17-22 février
Fin mars TBC
23 juillet-8 août
18-29 août
24 août-5 sept.
9-10 octobre

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)

Yankton (USA)

Championnats d’Europe en salle
Championnats d’Océanie + TQ JO + TQ Jeux Mondiaux
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: à confirmer)
Coupe d’Europe de run archery

Koper (SLO)
TBC (FIJ)
Tokyo (JPN)
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)

2022
TBC
7-17 juillet
10-25 Septembre
22 oct.-9 nov.

2023
28 July-7 août
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)
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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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