SEPTEMBRE 2020
Bureau
Retraite
Pascal Colmaire has officially retired from his role as World
Archery’s development and education director on its full-time
staff at the headquarters in Lausanne, Switzerland. He was,
until 30 September 2020, the longest-serving member of staff
without interruption having worked at the international
federation for 20 years.
En savoir plus: https://archy.re/3l7CPBP

Sustainability
Action pour le climat
World Archery a rejoint l’initiative des Nations unies Sports for
Climate Action et signé l’engagement Climate Neutral Now,
officialisant ainsi l’engagement de la fédération à œuvrer vers
un objectif de “zéro émission nette”. L’objectif est de réduire ou
compenser les émissions de gaz à effet de serre d’au moins
10% par an. L’analyse interne des émissions de carbone
générées par le bureau et lors d’événements internationaux
réalisée a donné lieu à un plan d’action sur cinq ans.
En savoir plus: https://archy.re/3ionhrq

Communauté
Archery.wiki
Archery.wiki, une nouvelle encyclopédie open-source pour le
sport du tir à l’arc, est maintenant en ligne. Le projet est
entièrement géré par des bénévoles et l’objectif à long terme
est de créer une communauté diversifiée et multilingue de
contributeurs, d’éditeurs et de modérateurs passionnés par la
création d’une ressource en ligne gratuite et formelle pour le
sport. World Archery soutient archery.wiki en fournissant un
hébergement en ligne pour le site web et en mettant
gratuitement à disposition sa photothèque.
En savoir plus: https://archy.re/34hdE9h
Athlete365
Le CIO s’est associé à Intel pour offrir des cours gratuits en
ligne par l’intermédiaire d’Athlete365. Les archers élites, ainsi
que les athlètes de classe mondiale tous sports confondus,
peuvent s’inscrire sur la plateforme. Athlete365 propose des
abonnements annuels à l’outil éducatif LinkedIn Learning, des
licences de six mois pour la plateforme de méditation Headspace
et la possibilité de s’inscrire au programme exclusif Intel
Mentoring Program.
En savoir plus: https://archy.re/2Gikl2N
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Membres
Avertissements
Des avertissements officiels ont été envoyés aux dix associations membres suivantes qui n'ont
pas encore payé leur cotisation 2020: Ghana, Laos, Madagascar, Mali, Rwanda, Somalie,
Suriname, Togo, Ouzbékistan et Venezuela.
La date limite du 25 octobre a été fixée à la fois pour effectuer le paiement et pour fournir la
preuve de leurs activités au cours des quatre dernières années. Plusieurs de ces associations
membres ont déjà contacté World Archery pour exprimer leur intention de respecter le délai.
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.
22 octobre 2020, 9h00 CEST et 16h00 CEST
Récompenses pour performances et saison en salle
Participants: Services aux members, administration et gestion
Contact au bureau: Siret Luik (sluik@archery.sport)

Règlements
Textes d’application
Trois textes d'application ont été ajoutés aux règlements de
World Archery dans sa nouvelle édition publiée le 1er octobre
2020. Ces modifications ont été approuvées par la commission
exécutive lors de sa dernière réunion à distance. Deux d’entre
eux sont en grande partie éditoriaux. Le troisième est relatif aux
arcs nus lorsqu'ils sont utilisés uniquement dans la discipline du
tir à l'arc sur cible. Les barebows ont été officiellement reconnus
pour le tir à l'arc sur cible au début de l'année 2020.
En savoir plus: https://archy.re/3laAaYf

Compétitions
Antalya International Challenge
Le premier événement de classement mondial organisé depuis le
début de la pandémie COVID-19 se déroulera à Antalya, en
Turquie, le premier week-end d'octobre, en présence de plus de
100 archers de 13 pays, dont la Russie, l'Italie et l'Espagne. Le
tournoi Antalya International Challenge débutera vendredi pour
se terminer dimanche. Pour la majorité des athlètes présents,
l'événement sera leur première compétition internationale en
2020. Les finales de dimanche seront diffusées en direct.
En savoir plus: https://archy.re/3jnHYFt
Jeux Européens 2023
Le tir à l’arc est l’un des 23 sports inscrits au programme
préliminaire des Jeux Européens, prévus en 2023 à CracovieMalopolska, en Pologne. L’annonce a été faite suite à une
réunion des Comités Olympiques Européens qui s’est tenue à
Rome. Comme cette annonce porte sur le programme
préliminaire, le format ainsi que le nombre de compétitions pour
les Jeux Européens de 2023 n’ont pas encore été décidés.
En savoir plus: https://archy.re/36tv4lA
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Americas Online Cup
La Colombienne Sara Lopez, numéro 2 mondiale, a remporté
une deuxième compétition internationale à distance depuis le
début de la pandémie COVID-19 grâce à sa victoire 145-144
face à la Mexicaine Fatima Neri en finale de la Online Archery
Cup of the Americas. La Online Archery Cup of the Americas,
inspirée du Lockdown Knockout de mai, première compétition de
tir à l’arc à distance au monde, a débuté en août et comprenait
une étape de qualification organisée dans plusieurs pays du
continent.
En savoir plus: https://archy.re/30rqJf8
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

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.

Formation
Séminaire 2020 des entraîneurs
En 2020, le séminaire de World Archery pour les entraîneurs
élites sera déroulera en ligne. Deux jours de conférences et
discussions sur des sujets tels que la technique, le matériel et
l’utilisation de la technologie dans un programme de haute
performance sont prévus le dimanche 25 octobre et le mercredi
25 novembre 2020. Cette année, le séminaire sera entièrement
gratuit et l’inscription ne sera possible que par l’intermédiaire
des fédérations nationales de tir à l’arc.
En savoir plus: https://archy.re/33nueot
Prolongation de délai
La certification de World Archery en tant qu'entraîneur de niveau 1 exige actuellement des
candidats qu'ils suivent un cours en ligne et un cours pratique. Le délai pour compléter le cours
pratique a été prolongé de deux à trois ans après l'achèvement du cours en ligne.
Cours d’entraîneurs gratuit
En raison de l'incertitude actuelle concernant les exigences en
matière de voyages internationaux et reconnaissant le besoin de
flexibilité, World Archery a renoncé aux frais d'inscription pour
sa première formation d'entraîneurs de la saison hivernale
2020/21. Le cours de niveau 1 aura lieu du 5 au 10 octobre
2020 au World Archery Excellence Centre de Lausanne, en
Suisse. Ce cours coûte en général 470 CHF mais,
exceptionnellement, aucun frais ne sera facturé cette fois-ci.
En savoir plus: https://archy.re/3jqb0UR
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Formateur d’entraîneur
Khaled Sofiane Lamandé, agent de développement World
Archery en Afrique, a été certifié en tant que formateur
d'entraîneurs. L'Algérien peut désormais participer au
programme de formation des entraîneurs dans son pays et
partout en Afrique. Parlant le français, l'arabe, l'anglais et
l'espagnol, il peut enseigner le programme d'entraîneurs de
niveau 1 de World Archery dans le monde entier.
Manuel des entraîneurs niveau 2
Une traduction en persan du manuel des entraîneurs de niveau
2 (intermédiaire) de World Archery, qui a été publié pour la
première fois en 2008, est maintenant disponible en ligne. Ce
document de 246 pages couvre l’anatomie, les plans
d’entraînement et la physiologie ainsi que les connaissances
spécifiques requises pour entraîner les différentes disciplines du
tir à l’arc, styles d’arc et para athlètes. C’est la deuxième langue
à bénéficier d’une traduction complète du manuel après le
français.
En savoir plus: https://archy.re/2HFQbqr

Contacts

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

BAR - World Archery Barbados

NAM - Archery Association of Namibia

Creation: 1997 / Affiliation: 1997
President: Ms Veronica LAURIE
Secretary General: Ms Celeste NURSE
Address:
C/o Barbados Olympic Committee
Garfield Sobers Complex
Wildey
St. Michael
Barbados
Email: worldarcherybarbados@gmail.com
Phone: +1 246 4298618 / +1 246 2322984
Website:
http://coparco.org/WAAMemberSites/Barbados/

Creation: 2000 / Affiliation: 2001
President: Mr Pieter DU PLESSIS
Address:
P O Box 894
9000
Tsumeb
Namibia
Email: upanjafarming@gmail.com
Phone: +264 (81) 1280723
Website: http://www.archerynamibia.org/
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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
22-27
TBC
22-28
14-18
19-25
14-30

février
mars
avril
avril
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.
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