JUIN 2020
Point de situation
Consultation internationale
Depuis le 1er juillet, World Archery reconnaît à nouveau les
événements nationaux à des fins de reconnaissance des records
du monde et récompense des performances. Le calendrier
international reste lui toujours en pause. Ces derniers mois, le
département des événements de World Archery s’est penché sur
les possibilités de mettre en place un calendrier réduit de
tournois pour cet automne. Ce processus entre maintenant dans
une phase de consultation de deux semaines. Une décision
finale sur la saison 2020 est attendue au plus tard le 15 juillet.
En savoir plus: https://archy.re/2NQ5zR8
Fonds COVID-19
Trente-cinq athlètes internationaux vont bénéficier du fonds
COVID-19 mis en place par World Archery et la Foundation for
Global Sports Development. Au total, ce sont 190’000 USD qui
seront distribués à hauteur de 1500 à 7500 USD par athlète.
Ces subventions ont été mises à disposition par la Foundation
for Global Sports Development dans le seul but d’aider
financièrement les archers dont les revenus ont été réduits par
la pandémie de COVID-19. Sur les quelques 122 soumissions,
40 avaient été retenues pour la deuxième phase d’évaluation.
En savoir plus: https://archy.re/2YUUi8u

Governance
Progression
L’ASOIF a publié sa troisième étude sur la gouvernance dans le
mouvement sportif. Toutes les fédérations des sports inscrits au
programme olympique ont été évaluées. World Archery obtient
un score de 134, une progression par rapport aux 111 et 91
obtenus dans les éditions précédentes, et dépasse maintenant
largement l’objectif de 120 fixé par le groupe de travail de
l’ASOIF sur la gouvernance. Ce résultat est supérieur à la
moyenne des fédérations de moins de 20 personnes et un
budget de moins de huit millions de francs suisses.
En savoir plus: https://archy.re/3epKgS9
Rédacteur
Jeff Kirshman a rejoint l'équipe de communication en tant que
rédacteur. Il sera responsable de la rédaction, de l'édition et de
la coordination de la production sur le site web de World
Archery. Ancien rédacteur de contenu chez ESPN, Jeff enseigne
actuellement à des étudiants en langue anglaise en Chine.
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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.
9 juillet 2020, 9:00 CEST / Conserver son statut de membre
Services aux membres – quoi et pourquoi?
Participants recommandés: gestionnaires ou administrateurs de fédération.
Contact au bureau: Siret Luik (sluik@archery.sport)
Bahreïn
L'Association de tir du Bahreïn a soumis une demande d'adhésion conformément à l'article 1.5.1
des règlements de World Archery. Conformément à l'article 1.5.2, les associations membres
actuelles et les membres de la commission exécutive de World Archery ont 60 jours pour faire
part par écrit au bureau de World Archery de toute objection à cette demande d'affiliation. Sans
objection sérieuse dans les 60 jours (du 3 juillet 2020 au 31 août 2020), l'adhésion temporaire
sera accordée à l'Association de tir du Bahreïn jusqu'au prochain Congrès en 2021 où l'adhésion
définitive de cette association nationale de tir à l'arc sera soumise à un vote.

Bulletins officiels
Appel
World Archery recherche un exemplaire original des deux
Bulletins officiels suivants:
➢ Numéro 16 – Janvier 1958 en anglais
➢ Numéro 50 – 1993 en français
Si quelqu'un possède une version imprimée originale dont il est
d’accord d’en faire don à World Archery, ce serait très apprécié
afin de compléter notre collection, car nous n'avons en notre
possession que des photocopies de ces deux bulletins.

Récompenses
Athlete du mois
La numéro 2 mondiale colombienne Sara Lopez a été nommée
athlète de mai 2020 par les Jeux Mondiaux suite à sa victoire
dans la première édition du Lockdown Knockout. Lopez avait
battu Anders Faugstad, 146-144, en finale du premier tournoi
de tir à l’arc à distance début mai. La jeune femme de 25 ans
avait remporté l’épreuve féminine d’arc à poulies lors des
derniers Jeux Mondiaux qui se sont tenus à Wroclaw, en
Pologne, en 2017. Elle avait déjà été élue athlète du mois par
l’Association Internationale des Jeux Mondiaux en avril 2014.
En savoir plus: https://archy.re/3cxXVET
Prix du fairplay
Lors de l'assemblée générale du Comité olympique et sportif
luxembourgeois, les archers classiques Jeff Henckels, Gilles
Seywert, Pit Klein et Joe Klein ont remporté le “Prix du Fairplay
Prosper Link” pour leur geste lors des Jeux européens de Minsk,
où ils ont prêté une partie de leur matériel sportif à l'équipe
allemande. Ce prix n'avait pas été décerné depuis neuf ans.
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Fédération de l’année
Le 20 juin, lors du congrès du Comité Olympique Danois,
Archery Denmark a été nommée fédération de l’année, ce qui lui
a valu de recevoir un diplôme et un prix de 13000 euros.
L’organe directeur du tir à l’arc au Danemark a été salué pour
son travail stratégique de développement, en particulier pour sa
flexibilité dans le développement de nouvelles voies d’accès à ce
sport. Des fédérations représentant 62 sports sont membres du
Comité Olympique Danois.
En savoir plus: https://archy.re/2CW66Pd

Initiatives
Sommet des événements
Le deuxième sommet d’été, sur le thème des tournois, s'est
déroulé dimanche 28 juin. Sept contenus étudiant, discutant et
s’appuyant sur l’expérience d’organisateurs d’événements
chevronnés ont été diffusés toutes les heures à partir de 10h00
CET. Le premier des quatre sommets en mai dernier s’était
porté sur l’attitude gagnante à adopter par les archers. Les
prochains sommets, en juillet et août, seront destinés aux
arbitres et aux entraîneurs.
En savoir plus: https://archy.re/2YLuagh
Webinaires internationaux des arbitres
Le comité des arbitres de World Archery organisera trois webinaires pour les arbitres
internationaux, candidats arbitres et jeunes arbitres. Les sessions se dérouleront sur Zoom et
avec inscription préalable.
➢ 16 août 2020, 13h00 CET - Informations sur les événements, conférences et séminaires,
apprentissage en ligne et introduction au système de compétences.
Date limite d'inscription: 6 août
➢ 30 août 2020, 13h00 CET - Règles difficiles à appliquer et nouveaux matériels.
Date limite d'inscription: 20 août
➢ 20 septembre 2020, 13h00 CET - Session ouverte de questions et réponses.
Date limite d'inscription et de soumission des sujets: 10 septembre 2020
Contactez Severine Deriaz à sderiaz@archery.sport pour vous inscrire.

Équipes nationales
Corée
La Corée a nommé son équipe internationale pour la saison
2020. Jeon Hunyoung, An San et Kwak Jinyoung rejoignent
Kang Chae Young dans l'équipe féminine classique. Kim Woojin
et Oh Jin Hyek sont les têtes d'affiche de l'équipe masculine
classique, dont deux nouveaux venus, Jung Taeyoung et Jang
Chaehwan, complètent la liste. Les membres de l'équipe poulies
pour 2020 avaient déjà été sélectionnés: Choi Yonghee, Kim
Jongho, Yang Jaewon, Kim Gwangseop, Kim Yunhee, So
Chaewon, Seol Dayeong et Cho Suah.
En savoir plus: https://archy.re/2Njn0Jq (en anglais)
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Compétitions
Championnats du Monde en campagne
La numéro 2 mondiale colombienne Sara Lopez a été nommée
athlète de mai 2020 par les Jeux Mondiaux suite à sa victoire
dans la première édition du Lockdown Knockout. Lopez avait
battu Anders Faugstad, 146-144, en finale du premier tournoi
de tir à l’arc à distance début mai. La jeune femme de 25 ans
avait remporté l’épreuve féminine d’arc à poulies lors des
derniers Jeux Mondiaux à Wroclaw en 2017. Elle avait déjà été
élue athlète du mois par l’Association Internationale des Jeux
Mondiaux en avril 2014.
En savoir plus: https://archy.re/2U88OXw
Lockdown Knockout
L’olympien canadien Crispin Duenas a remporté l’édition arc
classique du tournoi international à distance Lockdown Knockout
grâce à une victoire 7 à 1 face à la Mexicaine Aida Roman. Huit
des meilleurs archers de l’élite ont pris part à ce tournoi unique
au monde. Duenas était sorti meilleur des qualifications en
début de tournoi, avec un score de 595 points sur les 600
possibles pour l’épreuve de classement des 60 flèches à 18
mètres. En trois matchs, il a tiré 13 sets et 39 flèches, dont une
seule flèche hors du 10, méritant donc amplement sa victoire.
En savoir plus: https://archy.re/2ZrxqMR
World Master Games
Le comité d'organisation des World Master Games 2021 qui se
dérouleront à Kansai, au Japon, informera à 10h00 (JST) le 6
septembre 2020 les personnes inscrites sur la liste d'attente. Si,
par la suite, d'autres places se libèrent, les organisateurs en
informeront World Archery. La liste d'attente est la liste qui sera
utilisée comme référence pour saisir le nombre de participants
désireux de s'inscrire à ces Jeux lorsque la limite supérieure par
épreuve sera atteinte dans le système d'inscription.
Tournois nationaux à distance
Les compétitions étant annulées jusqu'à l'été, plusieurs
fédérations nationales ont cherché des moyens de mobiliser les
membres des clubs et de recréer des liens entre les archers. Le
responsable technologique de World Archery Matteo Pisani et
son équipe de Ianseo ont jusqu'à présent apporté leur soutien à
la Belgique, la Russie, la Suède, l'Autriche, le Japon, l'Italie, la
France et la Grande-Bretagne pour lancer leurs propres tournois
en ligne. L'événement à distance en Belgique a atteint sa 13e
édition hebdomadaire. En France, 1829 licenciés participent au
défi #FFTAVOSARC qui court sur une semaine, ce qui représente
2980 participations, chacun pouvant s'inscrire à plusieurs
sessions (une par jour) dans les cinq disciplines proposées.
Pour suivre les résultats: https://www.ianseo.net/

Entraîneurs
Séminaire en ligne
World Archery Asie organisera en août des séminaires d'entraînement en ligne, avec Pascal
Colmaire, Kim Hyung Tak, Robert Turner, Chen Szu-yuan et Kim Young Sook comme experts,
selon le calendrier suivant :
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➢ 4 août : Introduction + méthode de tir (respiration)
➢ 6 août : Arc classique - Analyse technique
➢ 11 août : Arc à poulies - Analyse technique
➢ 13 août : Gestion et entraînement des équipes nationales + psychologie
Le tout se déroulera soit en direct sur Zoom, soit sous forme de vidéo enregistrée avec des
questions-réponses en direct. Toutes les conférences seront ensuite mises en ligne sur la chaîne
YouTube de World Archery Asia.

Carnet noir
Peter Frost
Peter Frost, membre du staff de Quicks Archery, a perdu son
combat contre un lymphome et est décédé paisiblement le 24
juin. Peter avait tiré au plus haut niveau, représentant la
Grande-Bretagne aux Championnats du Monde de tir à l'arc en
salle en 1995, puis plusieurs fois pour l'équipe nationale en
campagne, qui était la forme de tir à l'arc qu’il préférait. Ses
connaissances et son expérience lui ont permis de participer à la
gestion d’équipes et d’être un grand ambassadeur du sport.
Peter était bien connu et respecté par les autres compétiteurs,
membres de son équipe et collègues au sein de Quicks Archery,
et il laisse derrière lui de nombreux amis du tir à l'arc.
Ed Marten
Ed Marten, ancien archer et leader américain, est décédé le 25
juin. Depuis 1960, Ed a participé à 58 championnats nationaux,
concourant aussi dans la discipline en campagne, et il fut chef
d'équipe aux Championnats du Monde de tir à l'arc en campagne
de 1972. Ed a siégé au conseil d'administration de USA Archery.
Il a également travaillé pour le Comité national olympique en
tant que responsable du traitement des données. Ed a d’ailleurs
contribué au développement des programmes informatiques de
sa fédération nationale et des programmes de scores pour les
événements. Il a appartenu à plusieurs clubs de tir à l'arc et a
consacré son temps au développement du tir à l'arc de la base
jusqu’au niveau professionnel.
En savoir plus: https://archy.re/3ijmFEL (en anglais)

Boutique
Édition limitée
Un nombre limité de blasons avec l’anneau blanc des 12 points
sont désormais vendus dans la boutique en ligne de World
Archery. Le nouveau design, conçu sur la base du trispot
triangulaire standard utilisé pour la salle, a été imprimé par
Krüger exclusivement pour le Lockdown Knockout. Seules 900
unités sont disponibles à la vente, ce qui correspond à
l’excédent limité du tirage pour la compétition en ligne à
distance.
En savoir plus: https://archy.re/3eNT9VA
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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. Toutes les informations, activités à venir et coordonnées
de contact sont sur https://worldarcherycentre.org.

Contacts

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

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.uaearchery.ae/

Événements majeurs
Tous les événements du calendrier international sont 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. L'homologation des résultats pour les
records du monde, les distinctions des performances et les scores minimums de qualification pour
les Jeux Olympiques reprend au 1er juillet. Les exigences se trouvent dans livre de règlements et
les tournois doivent être enregistrés dans le calendrier par les associations membres.
2020

5-11 octobre
10-11 octobre
17-24 octobre

2021

17-22 février
Fin mars TBC
10-13 juin
23 juillet-8 août
18-29 août
24 août-5 sept.
9-10 octobre

2022

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

2023

28 July-7 août
8-19 août

Championnats sud-américains
Coupe d’Europe de run archery
Gymnasiades (tir à l’arc inclus)

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

Championnats d’Europe en salle
Championnats d’Océanie + TQ JO + TQ Jeux Mondiaux
Emerald Isle Cup
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)
Limerick (IRL)
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)
Championnats du Monde de tir à l’arc en campagne
Jeux Olympiques de la Jeunesse (tir à l’arc inclus)

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

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

Berlin (GER)
Ekaterinburg (RUS)

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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