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NEWSLETTER 

JUILLET 2022 

Pour soumettre du contenu pour ce bulletin ou le 

site de World Archery: info@archery.sport. 

Délai pour le prochain numéro: 15 août 2022. 

Sponsor titre 

L’équipementier chinois Sanlida est devenu le 
sponsor titre du classement mondial et un 

partenaire diamant jusqu’à fin 2024. Les 

classements seront désormais officiellement 

connus sous le nom de “Sanlida World Archery 

Rankings”. PLUS 

Visioconférences 

Le prochain appel en ligne aura lieu le 28 juillet à 

09h00 et 16h00 CEST et portera sur le thème de la 
promotion du tir à l’arc. Comment attirer de 

nouveaux adeptes? Comment organiser des 

événements pour promouvoir le sport? Comment 

maintenir l’engagement des débutants? Trois 

questions auxquelles répondront trois 

fédérations de tir à l’arc invitées à partager leur 

expérience, leurs conseils et leurs astuces. 

La visioconférence du mois d’août à l’intention 

des associations membres sur le thème de 

l’organisation d’événements internationaux 

aura lieu à 09h00 et 16h00 CEST le 25 août. Le lien 

d’inscription a été envoyé aux associations 

membres, qui sont également invitées à donner 

leur avis sur ces visioconférences. 

Contact: Cecilia Viscarra (cviscarra@archery.sport) 

Règlements 

La commission executive a approuvé neuf textes 

d’application par vote postal, dont deux ont pris 

effet le 18 juillet: 

- Procédure de ré-accréditation des 

candidats arbitres internationaux 

- Défaillance du matériel lors d’événements 

hors classement mondial 

Et sept autres prendront effet le 1er septembre: 

- Annulation de décisions 

- Clarification sur les matchs en W1 

- Changements éditoriaux 1, 2, 3, 4, 5 

Stages 

Grâce à un programme du Comité Olympique 

Coréen, Park Youngsook (Sally) et Kim Jiwon 

ont commencé un stage d’un an au World Archery 

Excellence Centre de Lausanne. Alors que la 
mission principale de Youngsook est de coacher, 

Jiwon travaille pour les départements de la 

communication du Centre (60%) et de World 

Archery (40%). 

Membres 

Programme d’aide 

Les membres en règle ayant une stratégie efficace 

peuvent soumettre des demandes d’aide en 

matériel jusqu’au 20 août 2022. La priorité est 

donnée aux pays à faible revenu et n’ayant pas 

reçu de dons récemment. Informations ici. 

Contact: Cecilia Viscarra (cviscarra@archery.sport) 

Hongrie 

Sebastian Vánky a été réélu président de 

l’association hongroise de tir à l’arc le 26 mai 

pour un quatrième mandat jusqu’en 2027. 

Mercedesz Windischmann reste elle la secrétaire 

générale.  

Portugal 

João Gomes dos Santos et Tomé Santana ont 
été élus président et secrétaire général de la 

fédération portugaise de tir à l’arc le 29 mai pour 

des mandats jusqu’en 2024.  

Transfert d’athlète 

La commission exécutive a accepté le transfert de 

l’archer Sergeant Bayley de l’équipe de Grande-

Bretagne pour celle la Croatie avec effet immédiat. 

Carnet noir 

Japon 

Ancien premier ministre du Japon et actuel 

président de la fédération japonaise de tir à l’arc, 
Shinzo Abe est décédé vendredi 8 juillet 2022 à 

l’âge de 67 ans, à la suite d’une attaque mortelle 

alors qu’il prononçait un discours à l’occasion 
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d’un événement politique dans la ville de Nara, 

dans le sud du pays. PLUS 

Canada 

L’ancien arbitre international (1994-2009) et 

arbitre honoraire de World Archery Amériques 

Ghislain Arsenault est décédé le 27 juin. Il avait 

servi aux Jeux Paralympiques de 2000 et aux 

Championnats du Monde de tir à l’arc de 2005, et 
s’est impliqué dans l’organisation de plusieurs 

événements sur le continent.  

Formation 

Certification d’athlète 

Un cours en ligne de quatre heures pour les 

jeunes archers est proposée en coopération avec 

l’Académie mondiale du sport. Les associations 

membres peuvent obtenir gratuitement jusqu’à 

100 codes d’accès. Le formulaire d’inscription est 

accessible via l’extranet. La date limite pour 
soumettre les demandes est le 10 décembre. 

Informations ici. 

Contact: Cecilia Viscarra (cviscarra@archery.sport) 

Sport propre 

Le prochain séminaire en ligne de l’ITA  aura lieu 

le 26 juillet de 14h00 à 15h00 CET et portera sur 

les autorisations d’usage à des fins 

thérapeutiques. Lien pour s’inscrire à ce 
webinaire en anglais, avec traduction en arabe, 

espagnol, français et russe. 

Contact: Cécile Tosetti (ctosetti@archery.sport) 

Conférence 

Lausanne accueillera une conférence pour les 

entraîneurs d’équipes nationales du 4 au 6 

novembre 2022. Inscriptions ouvertes du 1er 

juillet au 1er octobre. Informations ici. 

Contact: Cecilia Viscarra (cviscarra@archery.sport) 

Calendrier 2022/2023 

Le calendrier de formation des entraîneurs a 

été mis à jour avec les dates du premier semestre 

2023. Informations ici. 

Contact: Cecilia Viscarra (cviscarra@archery.sport) 

Événements 

Yantkon 2022 

Après clôture des inscriptions préliminaires, les 
catégories suivantes ne se verront pas de attribuer 

de médailles mondiales lors des prochains 

Championnats du Monde de tir à l’arc en 

campagne à Yankton, aux États-Unis du 3 au 9 

octobre, même si les athlètes peuvent quand 

même concourir: 

- Individuel: CJW, BJM, BJW 

- Équipes: CJX, BJX 

Paris 2024 

La procédure de qualification pour les prochains 

Jeux Paralympiques a été publiée. Le processus 

d’attribution débutera à l’occasion des prochains 

Championnats du Monde de para archerie en 

juillet 2023 à Pilsen, en République tchèque. Au 

total, 140 para archers concourront à Paris 2024. 

Los Angeles 2028 

L’arc à poulies en salle a été proposé pour figurer 
au programme sportif des Jeux Olympiques de 

LA28. Cette demande va maintenant être évaluée 

par le Comité International Olympique avant 

qu’une décision finale ne soit prise. PLUS

 

Calendrier 

2022 

25-31 juillet Coupe d’Europe de la jeunesse Bucarest, Roumanie 

18-24 juillet Coupe du Monde Hyundai Étape 4 Medellin, Colombie  

2-8 août Championnats d’Europe para archerie + Coupe d’Europe étape 2 Rome, Italie 
9-18 août Jeux de la solidarité islamique (para archerie) Konya, Turquie 

15-20 août Championnats d’Europe de la jeunesse Lilleshall, Grande-Bretagne 
4-11 septembre Qualificatif pour les Jeux d’Amérique centrale et des Caraïbes Saint-Domingue, Rép. dominicaine 

5-11 septembre Championnats du Monde 3D Terni, Italie 
13-15 septembre Finale de la Coupe d’Europe de para archerie Nottingham, Grande-Bretagne 

17-18 septembre Coupe d’Europe des équipes de clubs Ruse, Bulgarie 

1-5 octobre Jeux sud-américains Asuncion, Paraguay 
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3-9 octobre Championnats du Monde en campagne Yankton, USA 

8-9 octobre Run Archery Cup Nove Mesto, Rép. tchèque 
15-16 octobre Finale de la Coupe du Monde Hyundai Tlaxcala, Mexique 

4 novembre Congrès de World Archery Afrique Pretoria, Afrique du Sud 
5-10 novembre Championnats d’Afrique Pretoria, Afrique du Sud 

21-27 novembre Championnats panaméricains et para panaméricains Santiago, Chili 
25 novembre Assemblée générale de World Archery Amériques Santiago, Chili 

26 nov.-2 déc.  Gymnasiades Jinjiang, Chine 

2023 

14-19 février Championnats d’Europe en salle Samsun, Turquie 

TBC avril Grand Prix européen étape 1 Lilleshall, Grande-Bretagne 
TBC mai  Jeux d’Amérique centrale et des Caraïbes San Salvador, Salvador 

22-28 mai Grand Prix européen étape 2 Porec, Croatie 
20 juin-2 juillet Jeux européens masters (plein air + campagne) Tampere, Finlande 

21 juin-2 juillet Jeux européens Krakow, Pologne 

28 juillet-7 août Championnats du Monde de tir à l’arc Berlin, Allemagne 
1-9 juillet Championnats du Monde de la jeunesse Limerick, Irlande 

17-23 juillet Championnats du Monde de para archerie Pilzen, Rép. tchèque 
14-20 août Championnats d’Europe de para archerie Rotterdam, Pays-Bas 

1-5 novembre Jeux panaméricains Santiago, Chili 
19-22 novembre Jeux para panaméricains Santiago, Chili 

Délais d’inscriptions 

Événement Préliminaires Finales 

Lilleshall 2022 European Youth Championships  26 juillet 

Terni 2022 World Archery 3D Championships  12 août 

Yankton 2022 World Archery Field Championships  12 septembre 

Santiago 2022 Pan & Para Pan American Championships 21 août 31 octobre 

Ouverts aux candidatures 

Événement Période Échéance 
World Archery 3D Championships 2023 30 septembre 2022 

Hyundai Archery World Cup stage 4 (Americas) 2023 (juillet) 30 septembre 2022 

World Archery Congress 2023 (automne) 30 septembre 2022 

Hyundai Archery World Cup Final 2023-2026 (automne) 30 septembre 2022 

Hyundai Archery World Cup stages 2024-2027 (avril-juillet) 30 septembre 2022 

World Archery Para Championships 2025 30 septembre 2022 

World Archery 3D Championships 2025 30 septembre 2022 

World Archery Field Championships 2026 30 septembre 2022 

World Archery Championships 2027 30 avril 2023 

World Archery Congress 2027 30 avril 2023 

World Archery Youth Championships 2027 30 avril 2023 

World Archery Para Championships 2027 30 avril 2023 

World Archery 3D Championships 2027 30 avril 2023 

Hyundai Archery World Cup Final 2027 (automne) 30 April 2023 
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