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World Archery
Fermeture des bureaux
Les bureaux (physique et virtuel) seront fermés à partir du vendredi soir 18 décembre 2020 et
réouvriront le lundi matin 4 janvier 2021. Pour toutes questions urgentes concernant les Indoor
Archery World Series pendant cette période, merci de vous adresser à support@archery.sport.
Vision et mission actualisées
Lors de sa réunion en ligne du 12 décembre, la commission
exécutive a approuvé une mise à jour des énoncés de mission et
de vision de la fédération. La mission existante a été étendue
comme suit pour reconnaître l’importance de la compétition et
de la promotion dans la réalisation de la vision. Ces énoncés
actualisés serviront à orienter l’élaboration d’un nouveau plan
stratégique pour la fédération à mesure que les communautés
du monde entier sortiront de la pandémie de COVID-19. Onze
textes d’application ont également été approuvés, y compris la
suppression du double shoot-off.
En savoir plus: http://archy.re/3r3kaLc
Réunions conjointes des comités
Au moins tous les deux ans, les comités permanents et les
commissions ad hoc se réunissent (le plus souvent au siège de
la fédération à Lausanne, en Suisse) pour discuter de l’avenir du
sport. En raison de la pandémie mondiale actuelle et sous
l’impulsion de l’évolution vers des opérations plus durables, ces
réunions conjointes des comités se sont cette fois-ci déroulées
en ligne. C’est ainsi que plus de 50 visioconférences ont été
organisées du 15 au 29 novembre. Le programme a débuté par
une introduction du président de World Archery, le Prof Dr Ugur
Erdener, et s’est poursuivi sur 15 jours.
En savoir plus: http://archy.re/3rckNlC

Règlements
Mises à jour effectives au 1er janvier 2021
Suite aux décisions prises par la commission exécutive lors de ses réunions du 15 juillet et du 12
décembre, des modifications vont être apportées à un certain nombre de textes d'application. La
nouvelle version des règlements entrera en vigueur le 1er janvier 2021. Les changements les plus
importants sont les suivants:
➢ Règles antidopage – nouvelle version du Livre 6 en accord avec le nouveau code de l'AMA.
➢ Tir sur cible – suppression du double tir de barrage (Article 14.5.2.2).
➢ Tir sur cible – mise à jour des règles des tournois de classement mondial (Livre 2, Annexe 1).
➢ Tir en campagne et 3D – précision des temps de tir, tirs de barrage et positions des équipes.
➢ Para archerie – modification rédactionnelle pour remplacer ‘mouth release’ par ‘mouth tab’
(Article 13.2.2).
D'autres changements aux règlements de para archerie, y compris celles relatives aux dispositifs
d'assistance, ne seront pas mis en œuvre au 1er janvier, bien qu'essentiellement d'ordre
rédactionnel. Cela permet d'éviter de modifier les règles pendant la période de qualification pour
les Jeux Paralympiques de Tokyo 2020. Le manuel des classificateurs de World Archery (en
anglais) fait office de texte d'application et les arbitres doivent s'y référer en cas de doute sur les
appareils d'assistance.
Les fichiers PDF des Livres 2, 3, 4 et 6 actualisés pourront être consultés sur l'extranet public à
partir du 21 décembre 2020.
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Interprétations
Deux nouvelles interprétations concernant les amortisseurs et les systèmes d’absorption de
vibrations, récemment approuvées par le comité de constitution et règlements, sont maintenant
en ligne ainsi que jointes en annexe de ce bulletin.

Membres
Conférences en ligne
26 janvier 2021, 9h00 CET et 16h00 CET
Solidarité Olympique et autres programmes de développement (durée: 1h)
Destiné à: Membres de la direction et administrateurs des fédérations
Contact au bureau: Siret Luik (sluik@archery.sport)
Webinaires
World Archery organisera les deux webinaires suivants (durée: 1h30 chacun) en janvier 2021:
20 janvier 2021, 14h00 CET
Utilisateurs admin d’extranet v2 – Accent sur les débutants et nouveaux utilisateurs
Destiné à: Nouveaux utilisateurs et utilisateurs de niveau débutant
Le lien pour les inscriptions sera envoyé aux associations membres et aux utilisateurs d’extranet.
27 janvier 2021, 15h00 CET
Traductions du Livre de Règlements
Destiné à: Traducteurs et administrateurs des fédérations
Le lien pour les inscriptions sera envoyé aux associations membres et aux traducteurs existants.
Contact au bureau: Siret Luik (sluik@archery.sport)
Croatie
L'Association croate de tir à l'arc a tenu son assemblée générale
et ses élections à distance le 21 novembre 2020. Le président
Darko Uidl a été réélu pour un nouveau mandat de quatre ans.
La fédération a maintenant atteint une répartition égale des
sexes au sein de son conseil d'administration, avec quatre
hommes et quatre femmes.
Fédération de Russie
La Fédération russe de tir à l'arc a tenu son assemblée générale
à distance le 22 novembre 2020. Soixante-quatre fédérations
membres étaient représentées par 54 délégués accrédités. Le
président Vladimir Esheev a été réélu à l'unanimité et sans
opposition. Mariya Larkina a été réélue secrétaire générale et
deux nouveaux membres sont venus s'ajouter aux 15 membres
du bureau exécutif.
France
La Fédération Française de Tir à l'Arc a tenu son assemblée
générale à distance le 12 décembre 2020. Au total, ce sont 145
délégués
des
comités
régionaux
et
départementaux
représentant 10’215 bulletins individuels qui ont pris part au
vote. Le président Jean-Michel Céroy a été réélu pour un second
mandat de quatre ans après avoir obtenu 56,45 % des voix,
contre 43,56 % pour son adversaire Thomas Naglieri. Il en sera
le président quand la France accueillera les Jeux en 2024.
En savoir plus: http://archy.re/3r9VrVG
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Archives IPC
Appel aux dons
Dans le but d'accroître nos connaissances sur l'histoire du
Mouvement Paralympique et de stocker en toute sécurité les
objets de notre passé, l'IPC souhaite donc vous demander de
contribuer à ses archives historiques. Les archives de l’IPC,
basées à Bonn, en Allemagne, sont le principal dépositaire de
documents, d'images et d'objets liés à l'histoire des Jeux
Paralympiques et du Mouvement Paralympique en général.
Les organisations ou les personnes qui souhaitent faire don ou créer des copies numériques de
documents ou objets peuvent coordonner un éventuel transfert vers les archives IPC. Dans ce
cas, l’IPC prendra en charge tous les frais de transport. Pour toutes questions concernant les
archives de l’IPC ou le présent appel d’objets, veuillez contacter directement le Responsable des
archives et de l’information de l’IPC à l’adresse jan.coenen@paralympic.org.

Indoor Series
Étape 2 en ligne
La version en ligne des Indoor Archery World Series de cette
année rencontre un franc succès. Alors que près de 3000
archers s’étaient inscrits pour la première étape de novembre
(avec au final plus de 2000 scores officiellement ratifiés), plus
de 5000 personnes sont enregistrées pour la seconde qui se
déroule du 18 au 20 décembre 2020. La Malaisie et l’Indonésie
sont les pays avec le plus d’archers inscrits pour cette deuxième
phase du circuit à distance, avec respectivement 578 et 511
participants, suivis par les États-Unis avec 253.
En savoir plus: http://archy.re/2KDJK93
Nîmes 2021
Suite à la décision du gouvernement français d’étendre les
restrictions liées à la pandémie aux sports et aux événements,
le prochain Sud de France – Nimes Archery Tournament a été
différé deux semaines plus tard que prévu, du 15-17 janvier au
29-31 janvier 2021. Cela signifie que l’événement de Nîmes
n’est plus synchro avec l’agenda des étapes régulières en ligne
des Indoor Archery World Series 2021. Il était en effet prévu
qu’elle coïncide avec la troisième compétition à distance. Au lieu
de cela, le tournoi de Nîmes comptera désormais comme une
étape bonus pour les classements open et par équipes.
En savoir plus: http://archy.re/2WyYh8p
Vegas 2021
Le Vegas Shoot 2021 n'aura pas lieu le deuxième weekend de
février, comme le veut la tradition, mais se transformera en
deux événements distincts. Les compétitions amateurs
regroupant la catégorie dite ‘flight’ et les jeunes se dérouleront
virtuellement, tandis que l'événement principal destiné aux
professionnels (championships) sera quant à lui reporté. La
National Field Archery Association, qui organise l’événement à
Las Vegas, travaille actuellement à l’ajustement des règles de la
compétition en ligne. Plus de détails concernant les ‘flights’ ainsi
que le programme de l'événement professionnel sont attendus
au début de l'année prochaine.
En savoir plus: http://archy.re/3raBsq0
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Autres compétitions
Koper 2021
World Archery Europe a annulé les Championnats d'Europe en
salle 2021, qui devaient se tenir à Koper, en Slovénie, du 22 au
27 février, en raison des restrictions actuelles causées par la
pandémie. La décision a été approuvée à l'unanimité par la
commission exécutive lors d'une conférence téléphonique le 26
novembre 2020. La commission se réunira tous les deux mois
pour faire le point sur les tournois du calendrier extérieur de
l'année prochaine, qui sont pour l'instant toujours agendés.
Chandigarh 2022
Lors du discours d'ouverture de l'assemblée générale en ligne de
la Fédération des Jeux du Commonwealth, sa présidente Dame
Louise Martin a déclaré que les championnats de tir et de tir à
l'arc prévus en janvier 2022 constituaient un ‘précédent
passionnant pour l'avenir’. La ville indienne de Chandigarh est
prête à accueillir cet événement pionnier, proposé suite à la
décision de ne pas inclure ces deux sports dans le programme
sur invitation des prochains Jeux de Birmingham en 2022. Les
médailles remportées à Chandigarh seront incluses dans un
tableau final de médailles combiné aux résultats de Birmingham.
En savoir plus: https://archy.re/36m1Q7P (en anglais)
Santiago 2023
Le tir à l’arc a été officiellement annoncé comme faisant partie
des 17 sports au programme des Jeux Para panaméricains 2023
qui se dérouleront à Santiago du Chili. Les sport fera ainsi son
retour dans l’événement multisport après avoir été exclu du
programme en 2019. Les Jeux para panaméricains, une
compétition pour les athlètes ayant un handicap physique, sont
organisés immédiatement après les Jeux panaméricains, réservés
aux athlètes valides, dans la même ville hôte. En 2019, Lima
avait déjà accueilli les deux événements, et le tir à l’arc à poulies
avait fait ses débuts lors des Jeux pour athlètes valides,
rencontrant un franc succès. Á Santiago, ce sont 48 para archers
qui s’affronteront, soit près du double qu’à Toronto.
En savoir plus: http://archy.re/37swTPU
Paris 2024
Suite à l’approbation de la liste des sports et quotas d’athlètes
par la commission exécutive du Comité International Olympique,
le programme olympique de tir à l’arc pour Paris 2024 demeurera
intact avec cinq épreuves comptant pour des médailles. Le tir à
l’arc attribuera des médailles dans les compétitions individuelle
masculine, individuelle féminine, par équipe masculine, par
équipe féminine et en double mixte. Le quota d’athlètes reste
également inchangé, soit 128 au total, avec une parité entre les
genres de 64 hommes et 64 femmes. À Paris, le tir à l’arc
couronnera son 50e champion olympique depuis la réintroduction
du sport au programme en 1972.
En savoir plus: http://archy.re/38ghHoe
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Candidatures à l’organisation d’événements
Événement
Période
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 7
Échéance
31 mai 2021
31 mai 2021
31 mai 2021
31 mai 2021
31 mai 2021
31 mai 2021
30 septembre
30 septembre
30 septembre
30 septembre
30 septembre

2021
2021
2021
2021
2021

Toutes les informations pour les appels d’offres sont disponibles ici: https://archy.re/2SiZwGN.

Arbitrage
Nominations 2021
La liste complète des affectations pour la saison internationale
2021 a en outre été annoncée. Deux suppléants additionnels ont
été ajoutés à l’équipe des officiels techniques pour les Jeux
Olympiques et Paralympiques de Tokyo, suite à leur report d’une
année. Ces effectifs supplémentaires sont destinés à prévenir les
enjeux actuels causés par la pandémie de COVID-19. Les deux
sélections initiales approuvées par la commission exécutive de
World Archery à la fin de 2019 restent inchangées.
En savoir plus: http://archy.re/2J2GJi7
Bulletin
Le numéro 101 de la lettre d'informations du comité des arbitres
est maintenant disponible au téléchargement. Il comprend un
résumé de la réunion annuelle du comité qui s'est tenue en ligne
le 28 novembre 2020 dans le cadre des réunions conjointes de
tous les comités, la liste des nominations pour la saison 2021,
des interprétations et textes d'application récents, et des
informations sur la classification des archers malvoyants et les
activités de l'association continentale.
Télécharger ici: https://archy.re/2LtX8wG (en anglais)
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Carnet d’adresses complet: https://archy.re/2H46WX4

DJI - Fédération Djiboutienne de tir à l'arc
Affiliation: 2016
President: Mr Ali IBRAHIM MOUSSA
Secretary general: Ms Ifrah DJIBRIL
Address:
Rue de Rome - Ali Coubèche
Centre-ville à côté du NOC
Djiboutiville
Djibouti
Email: FDTAdjib@gmail.com
Phone: +253 77026172, +253 21250287

PAK - Pakistan Archery Federation
Creation: 1996 / Affiliation: 2005
President: Lt. Gen.(R) Syed Arif HASAN
Secretary General: Mr Wisal MUHAMMAD
Address:
Pakistan Olympic House - 02 Hameed Nizami (Old
Temple) Road, Lahore
54000 Lahore
Punjab
Pakistan
Email: info@pakarchery.com
Phone: +92(42)36280002

MEX - Federacion Mexicana de Tiro con
Arco
Creation: 1967 / Affiliation: 1985
President: Arq. Santiago AVITIA HERNANDEZ
Secretary General: Prof. Jesus Vicente LOPEZ
ALVARADO
Address:
Av. Rio Churubusco, Puerta 9 Entre Anil y Viaducto
Rio de la Piedad, Colonia Magdalena Mixihuca,
Deleg. Iztacalco
C.P. 08010 Ciudad de Mexico
Mexico
Email: santiagoavitia@hotmail.com
Phone: +52 (55) 58030100
Website: http://fmta.mx/

UAE - UAE Shooting and Archery
Federation
Creation: 2014 / Affiliation: 2015
President: Dr Saeed ALKAABI
Secretary General: Mr Hasan ALMAZROUEI
Address:
Tijarah 1 Center Office No.113,114 -1 st. Floor,
Opposite Gate No.2 - Expo center Al Khan Area, Al
Taawun Street
Sharjah Sharjah
United Arab Emirates
Email: info@uaearchery.ae, aearchery1@gmail.com
Phone: +97165096113, +97165096114
Website: http://www.uaearchery.ae/
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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.
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
17-18 Septembre
19-26 septembre
Sept.-oct. TBC
9-10 octobre
11-17 octobre
16-23 octobre

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 de tir à l’arc du Commonwealth
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

Chandigarh (IND)
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 pan et para panaméricains (tir à l’arc inclus)

Berlin (GER)
Ekaterinbourg (RUS)
Limerick (IRL)
Santiago (CHI)

Jeux Olympiques de la Jeunesse (tir à l’arc inclus)

Dakar (SEN)

2022
Janvier
18-27 février
1-5 avril
TBC
25 juin-5 juillet
7-17 juillet
5-11 septembre
10-25 Septembre
Octobre
TBC

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

2023
28 July-7 août
8-19 août
TBC
20 oct.-30 nov.

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.

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

INTERPRETATIONS
WORLD ARCHERY CONSTITUTION AND RULES
Book 3, Chapter 11, Articles 11.4.6.1, 11.4.6.2, and 11.4.10.1 and Book 4, Chapter 22,
Articles 22.3.6.1, 22.3.6.2 and 22.3.10.1
World Archery Judges Committee has requested an interpretation as to whether shock absorbers and
limb dampeners can be considered synonymous to interpret WA rules on equipment?
The Constitution and Rules Committee (“C&R”) finds the question presented to be within the terms of
reference of the Technical Committee.
C&R has determined that the following interpretation is not contrary to the existing rules or Congress
decisions.
Response from the Technical Committee:
It is the unanimous decision of the World Archery Technical Committee that all of the references to limb
dampeners, vibration dampeners and shock absorbers noted in the rules, most of which are provided
below, are to be considered to have the same basic function, that of reducing felt shock or vibration. The
function of these devices is the same, to reduce or displace residual vibration energy felt by the athlete.
Therefore, the terms related to shock absorption, vibration damping and limb dampening devices are to be
considered the same basic components that serve the same basic function.
Definitions:
•

Shock Absorber – A device for absorbing jolts and vibration.

•

Vibration Dampener – vibration dampeners are used to absorb vibration emanating from
machinery (in this case a bow, which is a machine). Vibration dampening is the process of
absorbing or changing vibration energy to reduce the amount of energy transmitted to equipment,
(or in our case to reduce vibration or shock that would be experienced by the user of the device).

Application of Rules:
•

Vibration dampeners fitted as part of the bow are permitted provided that they do not have
stabilisers (see Articles 22.3.6.1/11.4.6.1).

•

Weight(s) may be added to the lower part of the riser. All weights, regardless of shape, shall
mount directly to the riser without rods, extensions, angular mounting connections or shockabsorbing devices (see Articles 22.3.6.2 /11.4.6.2).

•

Accessories are permitted - also permitted are limb dampeners. (see Articles 22.3.10.1
/11.4.10.1).

World Archery Technical Committee, 18 November 2020
Approved by the World Archery C&R Committee, 21 November 2020
Published and effective: 15 December 2020
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INTERPRETATIONS
WORLD ARCHERY CONSTITUTION AND RULES

Book 4, Chapter 22, Article 22.4.1
World Archery Norway indicated that a bow is being produced with two adjustable tiller bolts.
Around both bolts there is a rubber-piece that seem to function as a dampener for limb-vibrations.
This can be replaced by a brass bolt and nylon-washer to avoid the dampening-function. If one of
the two rubber-spacers is replaced with a brass-bolt as described, can the other tiller bolt be left
with the rubber-spacer under the Instinctive Bow Division? Or do you have to change both rubberspacers with fixed material to avoid any dampening on the limbs?
The Constitution and Rules Committee (“C&R”) finds the question presented to be within the
terms of reference of the Technical Committee.
C&R has determined that the following interpretation is not contrary to the existing rules or
Congress decisions.
Response from the Technical Committee:
It is the unanimous decision of the Technical Committee that the riser as shown in the photo below
may not incorporate a rubber dampener in the limb pocket that must be locked down. The intent
of the Instinctive Bow division was to have a simple bow, where one limb could be adjusted to set
bow tiller, but without the ability to adjust limb poundage during a competition. Limb dampeners
are allowed, but not in the location of the limb pocket that must be immoveable for each
competition the athlete participates in. The Technical Committee does not consider the rubber
components to be simply “spacers” as they would provide some dampening capabilities for the
limb that requires non-adjustment. To be legal, the rubber spacer/dampener will require
replacement with a solid component on the limb that must be locked down. The other limb pocket
does not require modification and may incorporate a rubber dampener in that limb pocket.
World Archery Technical Committee, 8 August 2020
Approved by the World Archery C&R Committee, 15 August 2020
Published and effective: 11 November 2020
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