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edito
Les Jeux olympiques de Paris en 2024 sont une
formidable opportunité pour le sport français.
Nous souhaitions, au sein de la Fédération
Française de Tir à l’Arc, nous en saisir et capitaliser
dessus. Avoir les jeux à la maison, c’est bien, les
réussir, c’est encore mieux. Accueillir l’étape
européenne de la Hyundai Archery World Cup
en 2021, 2022 et 2023 répond à cette volonté.
Quelle meilleure occasion pour le tir à l’arc
d’ouvrir la voie au Jeux de Paris 2024 ?
La fédération s’est positionnée en ce sens auprès de World Archery
avec l’ambition de cette montée en puissance sur les quatre années
à venir pour créer un engouement populaire et mobiliser l’ensemble
des publics pour faire de Paris 2024 une réussite tant sur le plan
médiatique, sportif, que de l’organisation et du développement du tir
à l’arc.
La fédération a obtenu cette organisation à l’été 2019, avant la
crise sanitaire que nous connaissons aujourd’hui. S’il est vrai que la
situation actuelle complique la préparation de cette coupe du monde,
nos équipes restent motivées et focalisées au bon déroulé de ces
événements.
Je tiens d’ailleurs à souligner l’implication totale de nos partenaires
et les remercier de leur soutien dans cette période contrainte. Ils sont
d’une aide précieuse et il est agréable de voir cette équipe avancer
comme un seul Homme.
La présence du tournoi de qualiﬁcation olympique ﬁnal en ouverture
de la coupe du monde est venue se rajouter plus tardivement, suite à
l’annulation de la saison 2020. Nous avons accepté cette organisation
qui s’est présentée comme une évidence dans l’histoire de cette
olympiade. Ainsi, nous débuterons à Paris avec un TQO pour terminer
à Paris avec les Jeux olympiques et paralympiques.
Il ne reste plus, maintenant, qu’à soutenir tous ensemble nos équipes
de France qui iront se battre pour décrocher ﬁn juin au Stade Charléty
leur billet pour les Jeux olympiques de Tokyo.
Jean-Michel Cléroy,
Président de la FF Tir à l’Arc
et du Comité d’Organisation France Tir à l’Arc
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le terrain de jeu des
meilleurs archers du monde
du 19 au 27 juin
Pendant 9 jours le monde du tir à l’arc aura les yeux rivés sur la capitale, qui recevra
au Stade Charléty le tournoi ﬁnal de qualiﬁcation olympique pour Tokyo du 19 au
21 juin, et l’étape de Coupe du Monde du 21 au 27 juin. L’occasion de mettre en
lumière la discipline et d’entamer la route qui mène vers Paris 2024.
Le Comité d’Organisation France Tir à l’Arc mis en place par la FFTA,
accueillera pour les 3 prochaines années une étape de la Coupe du Monde.
Lancé en 2006, le circuit mondial de tir à l’arc se déroule habituellement
d’avril à septembre et est composé de quatre manches et d’une ﬁnale
(en année olympique, le circuit est réduit à trois manches).
Cette année l’épreuve sera précédée du tournoi ﬁnal de
qualiﬁcation olympique pour Tokyo. Suite à la crise sanitaire
et aux changements de dates des épreuves, World
Archery Fédération a sollicité la Fédération Française
de Tir à l’Arc pour organiser cette dernière phase
Le circuit 2021 est composé
et permettre ainsi aux athlètes de rester dans
de trois manches et d’une ﬁnale :
une bulle sanitaire pendant 2 semaines

circuit 2O21

consécutives.

Guatemala City (Guatemala)
du 19 au 25 avril 2021
Lausanne (Suisse) du 17 au 23 mai 2021
Paris (France) du 22 au 27 juin 2021
Finale - Yankton (USA) les 29 et 30 septembre 2021

categories

Les coupes du monde sont mixtes et rassemblent à la fois
des athlètes hommes et femmes, chacun dans leur catégorie
respective à l’exception de l’épreuve par équipes mixtes.

distances

armes

Les athlètes tirent à la distance de 70 mètres pour
la catégorie arc classique, qui est la discipline et
la distance olympique. Les blasons font 122cm de
diamètre et le cercle central qui vaut 10 points mesure
12,2cm soit la taille d’un CD de musique.

Il existe deux armes :

En arc à poulies, la distance est de 50 mètres.
Ils sont par ailleurs limités aux zones allant du bleu (5
et 6 points) au jaune (9 et 10 points).. La zone du 10
mesure 8cm de diamètre.
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Dans chaque arme il y a cinq épreuves :

le programme
tournoi de qualification final
Vendredi 18 juin
Samedi 19 juin

Qualiﬁcations & Tournoi équipes - Hommes

Dimanche 20 juin

Qualiﬁcations & Tournoi équipes - Femmes

Lundi 21 juin

Tournoi individuel & Tournoi secondaire

Les coupes du monde se décomposent en deux parties :

Le samedi pour les arcs à poulies, le dimanche pour les arcs classiques

hyundai archery world cup
Lundi 21 juin
Mardi 22 juin

Qualiﬁcations arc classique

Mercredi 23 juin
Jeudi 24 juin
Vendredi 25 juin
Samedi 26 juin

Finales arc à poulies

Dimanche 27 juin

Finales arc classique

Des animations seront également proposées au public, sous réserve de la situation sanitaire et des
autorisations gouvernementales.
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le tournoi de qualification final
du 19 au 21 juin 2O21
Le Tournoi de Qualiﬁcation Olympique (TQO) à Paris, désigné comme le tournoi
de qualiﬁcation ﬁnal, est l’événement de la dernière chance pour les athlètes
qui n’ont pas encore obtenu leur billet pour les Jeux de Tokyo, que ce soit
par équipe ou en individuel.
Les quotas «par équipe» seront particulièrement appréciés car ils
Après l’attribution des quotas par équipe, un certain nombre de
places individuelles pourront être redistribuées. Ces places
seront mises en jeu dans un tournoi individuel le lundi 21 juin
2021.
Les hommes ouvriront le bal le samedi avec
les qualifications et les éliminatoires, les
femmes suivront le dimanche sur le même
programme. À partir des quarts de
finales, les matchs se dérouleront
en «arène» sur le même format
que les jeux olympiques.
Équipe
Ils seront filmés et
retransmis en
Individuel
direct.

les quotas
Le TQO à Paris

Le tournoi de qualiﬁcation ﬁnal de
Paris délivrera des quotas par équipes
et au moins un quota individuel par sexe.
Le nombre de quota individuel pourra
augmenter d’ici la tenue de l’événement et à la
suite des épreuves par équipe du TQO.
3 meilleures équipes
(9 quotas individuels)

3 meilleures équipes
(9 quotas individuels)

Au moins 1 quota

Au moins 1 quota

Les Jeux Olympiques de Tokyo
Hommes (27/05/21)

Femmes (27/05/21)

Australie

3

Chine

3

Espagne

1

3

Indonésie

1

3

Iran

1

Japon

3

Italie

1

Kazakhstan

3

Malaisie

1

Corée du Sud

3

Mongolie

1

3

Nelle-Zélande

1

3

Corée du Nord

1

1

Tunisie

1

Inde

Chine de Taipei

1
Chine
Allemagne
Japon
Corée du Sud
Russie
Chine de Taipei
Ukraine

1

1
Canada

1

Vietnam

1

Tchad

1

Colombie

1

Chili

1

Mexique

1

Canada
Côte d’Ivoire
Colombie
Danemark
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3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1

1
1
Indonésie

1

Inde

1

Italie

1

Moldavie

1

Mexique

1
1

Nelle-Zélande

1

Corée du Nord

1

Suède

1

Tunisie

1
1

Vietnam

1

les participants
Retrouvez le classement mondial sur worldarchery.sport/world-ranking
La liste déﬁnitive vous sera transmise ultérieurement

podiums finale de la coupe du monde 2O19
Arc classique Hommes

Arc classique Femmes
1. KANG Chae Young (KOR)

2. Mauro NESPOLI (ITA)

2. TAN Ya-Ting (TPE)
3. ZHENG Yichai (CHN)
Arc classique Mixte
2. RUSSIE

Arc à poulies Hommes

Arc à poulies Femmes

1. Mike SCHLOESSER (NED)

1. Sara LOPEZ (COL)
2. Natalia AVDEEVA (RUS)

3. Daniel MUNOZ (COL)
Arc à poulies Mixte
1. USA
2. RUSSIE
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zoom sur les francais
arc classique hommes

arc classique femmes

Jean-Charles VALLADONT
Nîmes
32 ans - N°26 mondial

Lisa BARBELIN
Riom
21 ans - N°8 mondial

Pierre PLIHON
Nîmes
31 ans - N°17 mondial

Mélanie GAUBIL
Nîmes
23 ans - N°28 mondial

Thomas CHIRAULT
Clermont-Ferrand
23 ans - N°19 mondial

Angeline COHENDET
29 ans - N°126 mondial

a propos de la ffta
La Fédération Française de Tir à l’Arc (FFTA) dispose d’une délégation de service public pour
organiser, développer et promouvoir le tir à l’arc en France. Forte de 72.000 licenciés (hors
période covid) et 1600 clubs, la FFTA rassemble tous types de publics tout en s’inscrivant
dans une démarche citoyenne qui prône les valeurs du respect et du fair-play. Sport inscrit
au programme olympique, le tir à l’arc peut se pratiquer toute l’année au travers de plusieurs
disciplines.
Les femmes comptent pour 31% des licenciés, part en augmentation ces dernières années.
Les catégories jeunes (poussins à juniors) représentent 40% des pratiquants.
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#ARCHERYWORLDCUP #AWCPARIS

comment suivre
les hyundai archery world cups
medias
Le circuit mondial des Coupes du Monde de tir à l’arc bénéﬁcie d’une exposition mondiale au

saison avec un focus plus important sur l’étape parisienne et le Tournoi de Qualiﬁcation Olympique.

www.ARCHERYWORLDCUP.PARIS
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un evenement engage
Sport d’extérieur et de nature le tir à l’arc se doit d’agir pour son environnement. Cette coupe du monde est
une opportunité pour la FFTA et le tir à l’arc de développer une nouvelle approche, d’innover et de mettre
en place des actions fortes.
Dès le départ, le comité d’organisation a eu la volonté de faire de la coupe du monde Hyundai de tir à
l’arc un événement éco-responsable en limitant l’impact que nous pouvons avoir sur notre environnement.
Parmi nos souhaits, celui de regrouper au maximum les sites de compétition et d’hébergement pour limiter
les ﬂux de transports avec dans un premier temps la volonté de proposer aux délégations d’utiliser pour
partie les transports en commun, point fort de l’Île de France.
La crise sanitaire de la Covid-19, nous a obligée à adapter notre dispositif et à reporter certaines actions
qui n’étaient pas compatibles avec les mesures sanitaires. Notre vision et nos souhaits en matière de RSE
et de préservation de l’environnement sont amenés à se renforcer sur les trois années d’organisation de la
coupe du monde (2021, 2022, 2023).
Dès cette année, un certain nombre d’actions ont pu être mises en place. Parmi elles, la réduction des ﬂux
de transfert avec la mise en place d’un unique hôtel labellisé Planet 21 argent pour les délégations.
La restauration sur site et à l’hôtel comprendra au moins 50% de produits bio et/ou locaux. La vaisselle sera
réutilisable. Les éventuels surplus de restauration seront redistribués à une banque alimentaire et à une
association venant en aide aux sans-abris.
La distribution de bouteille en plastique sera supprimée pour l’ensemble des délégations et des bénévoles.
Elles seront remplacées par des fontaines à eau réparties sur le Stade Charléty et directement reliées au
réseau d’eau potable de la Ville de Paris.
Parce qu’ils sont un maillon essentiel de toute manifestation, les bénévoles bénéﬁcieront d’un programme
d’animation dédié sur l’événement et seront sensibilisés au bien-vivre ensemble.
Enﬁn, la récurrence de la Coupe du Monde de tir à l’arc avec trois éditions consécutives à Paris, nous
permet d’optimiser la réutilisation de certains éléments et en particulier du branding.

9

les partenaires
Partenaires World Archery

Partenaires CO France Tir à l’Arc
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infos pratiques
Accès
Porte de Gentilly

station 14013, 1 rue Liard
station 13025, face 35 rue de la Fontaine à Mulard

billetterie
Jauge fixée à 2000 spectateurs par jours. Un protocole sanitaire sera mis en place, assurant la
sécurité de tous. Les spectateurs devront présenter un pass sanitaire valide pour entrer dans
l’enceinte de l’événement et seront placés en tribune dans le respect des mesures barrières.
Billet

Tarif TTC

TQO (19, 20 ou 21 juin)

25€

standard/jour

TQO (19, 20 ou 21 juin)

15€

licencié FFTA/jour

Finales Coupe du Monde (26 ou 27 juin)
standard/jour

Finales Coupe du Monde (26 ou 27 juin)
licencié FFTA/jour

30€
20€
50€

Pass Charléty (9 jours)

Pour les groupes, une réduction de 15% est appliquée à partir de 6 personnes pour un même type de billet.

contacts
Service Presse
Agence 15LOVE - Olivia Teboul
olivia@15love.net
01 80 88 82 88 / 06 80 10 62 62

Agence 15LOVE - Keawin Henry
Keawin@15love.net
01 80 88 52 83 / 06 09 39 64 09

FFTA
Julien Rossignol
j.rossignol@ffta.fr
06 82 93 42 55

