
Document établi le 03/02/2015 
Validé par la Direction Technique Nationale  

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

Préambule :  

 

Ce document comprend le fonctionnement de la commission de sélection ainsi que les critères et les 

étapes retenus pour les différents archers souhaitant disputer la sélection pour les championnats du 

Monde de para archerie qui se dérouleront en Allemagne, du 23 au 30 août 2015. 

 

Il comprend également les dates des stages et le planning de la saison extérieure. 

 

I LES ETAPES DE LA SELECTION 

 

I FONCTIONNEMENT DE LA SELECTION 
 

La Fédération Française handisport confie la sélection pour les Championnats du Monde de para 

archerie qui se dérouleront du 26 juillet au 3 août 2015 à Donaueschingen, en Allemagne à une 

commission fédérale de sélection qui statuera à partir des critères de sélection édités dans ce 

document. 

1.1.1 Composition de la commission fédérale de sélection 

 

Jean MINIER   Directeur Technique National 

Pierrick GIRAUDEAU  D.T.N. Adjoint en charge du haut niveau 

Jean Paul MOREAU Bureau exécutif de la fédération française handisport 

Vincent HYBOIS Le Directeur sportif handisport tir à l’arc 

1.1.2 Fonctionnement de la commission fédérale de sélection 

 

En confiant la sélection à une commission fédérale de sélection, la F.F. Handisport souhaite s’assurer 

que ses représentants aux championnats du Monde sont ceux qui, potentiellement, ont les meilleures 

chances d’obtenir une médaille. 

 

En conséquence, les résultats obtenus aux compétitions de sélection ne seront pas les seuls critères 

d’aide à la décision pris en compte par le comité qui devra considérer tout évènement ou facteur 

pouvant influer sur la réussite aux championnats du Monde. 

 

En cas de circonstances particulières en rapport avec l’intérêt général du sport, la commission fédérale 

de sélection pourra être amenée à déroger à la règle de sélection. 

Elle tranche souverainement les litiges découlant de leur application.  
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II PRINCIPE GENERAL 
 

La sélection est ouverte à tous les archers pouvant répondre aux critères suivants : 

 

• Avoir une licence fédérale FFH et FFTA à jour et signée par un médecin. 

• Etre de nationalité française et répondre aux règles fixées par le code de nationalité de la World 

Archery. 

• Répondre aux critères internationaux de classification pour la catégorie dans laquelle le sportif 

postule à une sélection. 

• Etre à jour du suivi médical imposé par la commission médicale. 

• Etre en règle avec la règlementation en vigueur, liée à l’usage de produits dopants. 

• Répondre dans les délais aux demandes administratives en provenance du siège fédéral. 

• Avoir fait la preuve de sa capacité à vivre en collectivité dans le respect des consignes et de ses 

partenaires.  

• Participer à tous les stages, épreuves de sélection et compétitions de références imposés par la 

commission tir à l’arc de la FF Handisport. 

• Participer aux compétitions nationales de sélection dans la catégorie seniors lors de la saison 

extérieure. 

• Avoir signé le contrat d’engagement mutuel fédéral. 

• Répondre aux exigences d’entraînement fixées par le Directeur Sportif du tir à l’arc, en accord 

avec les entraîneurs, en termes de planification, de volume hebdomadaire d’entraînement, de 

suivi. 

• Toute situation particulière d’un athlète par rapport à ces critères de sélection pourra être 

soumise au Directeur Technique National. 

• La commission fédérale de sélection autorise le Directeur Sportif., ou le D.T.N., à proposer à la 

sélection un(e) sportif(ve), s’étant illustré par des performances sportives particulières, mais ne 

répondant pas totalement aux critères de sélection présentés dans ce document. 

 

 

Les critères d’aide à la décision, présentés ci-dessous, sont basés sur un indice performance et un indice 

combattivité. 

 
 

III LA SELECTION  

 
Les deux étapes du chemin de sélection consistent à tirer des épreuves qualificatives suivies de matchs 

lors des compétitions suivantes : 

� 30 et ou 31 mai : compétition à Brienon sur Armençon (matchs par poule) 

� 20 et 21 juin : Evry Bondoufle, Championnats de France handisport (matchs de classement) 

 

La composition de la sélection amenée à disputer les championnats du Monde sera diffusée sur le site 

internet de la commission au plus tard le 3 juillet 2015 : 

 

https://sites.google.com/site/paraarcherieffh/ 
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II LES MODES DE SELECTION 

 

II.I LE MODE DE SELECTION  

2.1.1 Epreuves  1 : tirs qualificatifs 

 Lors de chacune des épreuves de sélection, un classement interne sera établi à l’issue du tir qualificatif.  

Il servira de base pour établir un indice de combativité sur le mode de calcul suivant : 

 

Classement Nombre de points 

1 5 

2 3 

3 2 

4 1 

5 0 

 

Chacune des épreuves de sélection permettra également de distribuer un indice de performance pour 

les scores réalisés, à partir des tableaux suivants : 

 

Compound open 

Hommes 

Nombre de points 

696 et + 6 

692 à 695 5 

689 à 691 4 

686 à 688 3 

681 à 685 2 

675 à 680 1 

670 à 674 0 

663 à 669 -1 

655 à 662 -2 

649 à 654 -3 

641 à 648 -5 

- de 640 -8 

 

 

Recurve open Hommes 

2X70 Mètres 

Recurve open Dames 

2X70 Mètres 

Nombre de points 

650 et + 600 et + 6 

640 à 649 590 à 600 5 

630 à 639 580 à 589 3 

620 à 629 570 à 579 2 

610 à 619 560 à 569 1 

600 à 609 550 à 559 0 

590 à 599 540 à 549 -1 

570 à 589 530 à 539 -3 

555 à 569 520 à 529 -5 

- de 555 - de 520 -8 
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2.1.2 Epreuves  2 : Matchs 

Lors des deux épreuves de sélection, les archers disputeront des matchs à l’issue des tirs qualificatifs.  

Ces matchs seront utilisés pour établir un indice de performance et de combativité sur le mode de calcul 

suivant : 

 
Epreuve 1 : Brienon sur Armançon  

 

Les archers disputant la sélection se rencontreront tous en match au sein des poules constituées par 

leur catégorie. Cela permettra d’utiliser le barème suivant pour chacun des matchs : 

 

Indice de combativité : 

Match gagné :   + 2 et match perdu : 0  

 

Indice de performance : Avec les matchs par système de sets, disputés pour les classiques, nous nous 

baserons les points obtenus par volées, divisés par le nombre de volées tirées  dans le match. 

 

Indice de performance 

Matchs recurves Hommes 

Indice de performance 

Matchs recurves Dames 

27,5 : +4 24,5 : -1 27 : +4 22 : -1 

27 : +3 24 : -2 26 : +3 21 : -2 

26,5 : +2 23 : -3 25 : +2 20 : -3 

26 : +1 22,5 et moins : -4 24 : +1 19 et moins : -4 

25 : 0  23 : 0  

 

Indice de performance 

Matchs compound 

146 : +4 134 : -1 

145 : +3 132 : -2 

143 : +2 130 : -3 

141 : +1 128 et moins : -4 

137 : 0  

 

Epreuve 2 : Evry Bondoufle  

 

Les archers disputant la sélection ne disputeront pas le même nombre de matchs lors de cette épreuve 

puisque les matchs sont éliminatoires. Pour ne pas pénaliser un archer avançant dans les tours, le 

barème utilisé sera le suivant : 

 

Indice de combativité : 

Match gagné :   + 2 et match perdu : 0  

 

Indice de performance :  

Arc classique Dames : bonus de 1 point par match gagné à partir de 24 points de moyenne 

Arc classique Hommes : bonus de 1 point par match gagné à partir de 26 points de moyenne 

Arc à poulies Hommes : bonus de 1 point par match gagné à partir de 141 points 

Attention : les bonus pour les indices de performance ne sont distribués qu’à partir du moment où il n’y 

a plus d’archers sélectionnables en bye. 

 



Document établi le 03/02/2015 
Validé par la Direction Technique Nationale  

5 

2.1.2 Proposition de sélection 

A l’issue des deux étapes de la sélection, un classement général sera édité prenant en compte, pour 

chacune d’entre elles, les points de combativité et de performance gagnés à l’issue des tirs qualificatifs 

et des matchs.  

La situation des meilleurs archers de ce classement sera étudiée par la commission fédérale de sélection 

qui pourra également prendre en compte le meilleur score réalisé en compétition en dehors du circuit 

de sélection. La fédération ne sélectionnera trois archers dans une catégorie, pour les championnats du 

Monde, que si le troisième possède le niveau requis pour entrer potentiellement dans les 12 premiers 

de ces championnats. 

La commission restera attentive aux performances des archers compound femmes et W1 hommes et 

femmes et se réserve le droit de proposer à la sélection des archers, dont le niveau de score est 

représentatif du niveau international. 

 

 

III LE PLANNING DE SAISON 

 

III.I LES COLLECTIFS DE PREPARATION  

 
Arc à Poulies :  Patrick Guignet – Les Ulis 

 Franck Haudoin – Les Ulis 

 Philippe Horner – Colmar 

 Bryan Leloup – Les Ulis 

 Eric Pereira – Saint Avertin 

 

Arcs classiques : Brigitte Duboc – Les Ulis 

 Armando Cabreira – Saint Cyprien 

 Stéphane Gilbert – Brienon sur Armançon 

 Maxime Guérin – Rochefort 

 

III.II LES STAGES  

 
Stage de début de saison : 30 mars au 4 avril 2015 la MFR de Chalain Doucier 

Stage de préparation des championnats du Monde : 10 au 14 août 2015 lieu à confirmer 

Stages de fin de saison à chalain pour bénéficier de la halle : dates à préciser plus tard 

 

III.II LES COMPETTITIONS RETENUES 

 
16 au 22 mai : Almere Pays Bas - compétition de préparation limitée à 4 archers par catégories 

31 mai : Brienon sur Armançon - étape de sélection 

27 au 29 juin : championnats de France Evry Bondoufle - étape de sélection 

6 au 13 juillet : Nove Mesto - République Tchèque (compétition pour les sélectionnés aux championnats 

du Monde) 

23 au 30 août : Championnats du Monde de para archerie à Donaueschingen - Allemagne 

 

III.III SELECTION POUR ALMERE 
 
La compétition d’Almere a obtenu le label « tournoi de classement mondial ». Cela veut dire que le 

cahier des charges est modifié et que nous ne pourrons inscrire que 4 archers maximum dans chaque 



Document établi le 03/02/2015 
Validé par la Direction Technique Nationale  

6 

catégorie. Compte tenu du nombre des archers du collectif, il est donc nécessaire de prévoir une 

compétition de sélection pour certains d’entre vous. 

 

Sélection arc classiques : les trois archers du collectif seront inscrits à la compétition d’Almere. Il est 

possible d’emmener une quatrième personne. Pour cela une sélection ouverte sera organisée à 

Fontainebleau, le 18 avril, avec la possibilité d’inscrire le meilleur archer du qualificatif si le niveau 

atteint est suffisamment représentatif. 

 

Sélection arc à poulies : Nous ne pourrons pas emmener les 5 archers du collectif puisque le nombre de 

places est limité à 4. Almere n’étant pas une compétition de sélection pour le championnat du monde, il 

a été décidé de ne pas ouvrir la sélection à d’autres archers que les 5 du collectif. L’objectif étant d’être 

prêt pour l’Allemagne, il a été décidé de faire une différence entre les archers et d’inscrire à Almere 

Philippe Horner et Eric Pereira qui ont disputé les deux dernières compétitions internationales de 

référence et de proposer une compétition de sélection entre Patrick Guignet, Franck Haudoin et Bryan 

Leloup pour les deux places restantes. Cette sélection se déroulera sur le qualificatif de Fontainebleau, 

le 18 avril. 

 

 


