
Un evenement unique 
pour ecrire ensemble 

l'Histoire du tir a l'arc

25-26 JUIN 2022 FINALES CHATEAU DE VINCENNES
21-24 JUIN 2022 PHASES ELIMINATOIRES PARIS STADE CHARLETY

www.ARCHERYWORLDCUP.PARIS

http://www.archeryworldcup.paris


 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

21 au 24 juin 2022 Stade Charléty 
Phases qualificatives et éliminatoires 

25 et 26 juin 2022 Château de Vincennes
Phases finales individuelles, mixtes et par équipes 

DES ACTIVATIONS AUTOUR DE L’ÉVÉNEMENT
• Villages d’animations
• Événements et séminaires pour les licenciés
• Programme d’accompagnement à destination 
  des scolaires et des jeunes archers

La Coupe du Monde de tir à l’arc réunit  les meilleurs archers de la planète sur 
quatre étapes et une grande finale chaque année. Paris sera l’hôte en juin 2022 
de l’étape européenne au Stade Charléty et au Château de Vincennes, un écrin 
unique pour les archers et les spectateurs.

FORMAT DES ÉPREUVES
• Épreuves individuelles et par équipe, masculines et féminines
• Épreuve mixte (1 homme + 1 femme)
• 2 armes : arc classique (arme olympique) et arc à poulies
• Distances de tir : 70m et 50m, en plein air

UN ÉVÉNEMENT ENGAGÉ DANS UNE DÉMARCHE RSO

• Charte des 15 engagements éco-responsables élaborée par le 
   Ministère des Sports et WWF
• Ambition partagée avec la Ville de Paris d’un événement zéro 
   plastique et qui maximisera le tri des déchets et leur traitement
• Programme dédié d’optimisation des compétences des 
   bénévoles en cohérence avec le projet Paris 2024
• Événement mixte 
• Des mesures sanitaires adaptées pour la sécurité de tous

• Initiations au tir à l’arc

500 athlètes et officiels du monde entier 
et plus de 60 pays représentés à chaque édition
+1500 spectateurs attendus chaque jour sur les finales

En 2021 l’étape de Coupe du Monde disputée 
à Paris a été précédée du Tournoi Final de 
Qualification Olympique pour les JO de Tokyo

3 sites d’exception à Paris
le TQO et les qualifications au Stade Charléty, les finales de la 

Coupe du Monde au Château de Vincennes en 2022 
et sur l’Esplanade des Invalides en 2023.

EN QUELQUES CHIFFRES

PROGRAMME

3 éditions : 2021, 
2022 et 2023

Les finales 2022 seront disputées dans la cour royale du Château de Vincennes



Votre marque associée dans tous les domaines 
avant, pendant et après la compétition : 
communication print et digitale, visibilité sur 
les sites de compétition, affichage urbain, 
espace dédié sur les sites, valorisation sur 
l’événement, activations sur les réseaux 
sociaux, hospitalités...

• Partenaire premium (exclusif)
• Partenaire officiel
• Fournisseur officiel
• Exposant au village d’animations
• Supporter officiel

•

•

•

•

900+ heures de diffusion du circuit des Coupes du Monde 
Hyundai de Tir à l’Arc dont 383 sur l’édition de Paris en 2021.

Sport en France (France), CCTV (Chine), Match (Russie) et d’autres 
grandes chaînes à venir en Europe, Amérique latine, Corée et Asie 
du sud-est.

20,9 millions de spectateurs TV et webTV pour l’édition de Paris 2021

386 millions d’audience globale presse online, print et réseaux 
sociaux

5 niveaux pour S’ASSOCIER 
À l’ÉvÉnement 

Des images iconiques À travers le monde 

Ils sont déjà partenaires

Une prÉsence exceptionnelle 
au cŒur de l’ÉvÉnement

Partenaires World Archery Partenaires CO France Tir à l’Arc

Soutenir l’étape parisienne de la Coupe du Monde, c’est s’associer à l’image du plus haut niveau d’un sport olympique aux valeurs fortes. 
Au-delà de la précision et de la maîtrise nécessaires à la pratique du tir à l’arc, nous partageons un attrait particulier pour la nature, la performance et l’innovation. 
Ce sport noble, fort de ses traditions, s’exprimera très élégamment dans les plus beaux lieux du paysage parisien.

ÊTRE PARTENAIRE DE LA COUPE DU MONDE DE TIR À L’ARC, C’EST POUVOIR RACONTER ENSEMBLE UNE HISTOIRE DURABLE.



SPORT AU PROGRAMME OLYMPIQUE
Discutons, partageons, et écrivons ensemble les lignes de notre événement.

RELATIONS PARTENAIRES
Contact : Stéphanie Girou - marketing@france-tiralarc.org - 07 50 59 47 34

La Coupe du Monde Hyundai de tir à l’arc est un événement organisé par le Comité d’Organisation France Tir à l’Arc, 
conjointement avec la Fédération Française de Tir à l’Arc et World Archery.

70 000
licenciés

20+
médailles internationales pour

l’Équipe de France par an

160
fédérations affiliées

1 650
clubs

en France dans le monde

Pour en savoir plus sur le tir à l’arc en France, rendez-vous sur www.ffta.fr

LE TIR À L’ARC EN CHIFFRES

www.ARCHERYWORLDCUP.PARIS

http://www.archeryworldcup.paris

