
Vincent HYBOIS - Directeur sportif du Tir à l’Arc Handisport
« Les objectifs de ces championnats du monde seront de placer l’équipe « classique » sur le 
podium et l’équipe « mixte arc à poulies » dans les 8 premières nations.
A titre individuel, l’objectif sera de placer des archers dans les 8 premiers de ces championnats 
du monde. Cela semble réalisable dans les différentes catégories.
Les relations entre la FFTA et la FFH permettent de multiplier les forces disponibles au service 
de la para archerie. En plus du kiné et du head coach, issus de la FFH, la FFTA met à notre 
disposition deux entraineurs pour compléter le dispositif d’accompagnement des archers. 
Cet encadrement de qualité permettra à nos archers d’être dans les meilleures dispositions 
possibles, d’être disponible pour  produire le meilleur au moment attendu. Nous attendons 
de chacun d’eux qu’ils soient obsédés par les moyens à mettre en oeuvre pour réaliser de 
bonnes flèches, les unes après les autres.
Le collectif aborde ces championnats avec un esprit de conquête et une détermination sans 
faille.

Echéances Tokyo 2020 :
Trois épreuves en Para Archerie permettent de décrocher des quotas pour les Jeux 
Paralympiques de Tokyo :
>> Les championnats du monde 2019 à Shertogenbosch - Pays Bas
>> Le tournoi continental de qualification lors des championnats d’Europe qui se dérouleront 
à Olbia - Sardaigne - en avril 2020
>> Le tournoi mondial de qualification qui se déroulera en juin 2020 à Nove Mesto en 
République Tchèque ».

#BLEUHANDISPORT
CHAMPIONNAT DU MONDE DE PARA ARCHERY
DU 02 AU 09 JUIN 2019 / PAYS-BAS



L’ÉQUIPE DE FRANCE
Para Archery

CABREIRA  Armando
Née le 22 Octobre 1973
Catégorie : Open arc classique
Palmarès : 
>> Médaille d’or - Épreuve par équipe - Coupe d’Europe 2019
>> 9ème place - Championnat d’Europe 2018
>> 22ème au classement mondial
Club : DAUMERAY (49)

CHUPIN  Julie
Né le 08 Novembre 1983
Catégorie : Open arc à poulies
Palmarès : 
>> 5ème place - Épreuve mixte - Championnat d’Europe 2018
>> 9ème place - Épreuve mixte - Championnat d’Europe 2018
>> 14ème au classement mondial
Club : RUELLE (16)

GUERIN Maxime
Né le 27 janvier 1995
Catégorie : Open arc classique
Palmarès : 
>> Médaille d’Argent - Championnat d’Europe 2016
>> 4ème place - Championnat d’Europe 2018
>> 10 ème au classement mondial
Club : ROCHEFORT (17)

#BLEUHANDISPORT
CHAMPIONNAT DU MONDE DE PARA ARCHERY
DU 02 AU 09 JUIN 2019 / PAYS-BAS



LELOU Daniel
Né le 2 octobre 1962
Catégorie : Open arc à poulies
Palmarès : 
>> 5ème place -Epreuve individuelle - Championnat d’Europe 2018
>> 5ème place - Epreuve mixte - Championnat d’Europe 2018
>> 7 ème au classement mondial
Club : CHOLET (49)

L’ÉQUIPE DE FRANCE
Para Archery

PEREIRA Eric
Né le 16 septembre 1960 
Catégorie : Open arc à poulies
Palmarès : 
>> 9ème place - Championnat d’Europe 2018
>> 5 ème au classement mondial
Club : SAINT AVERTIN (37)

#BLEUHANDISPORT#BLEUHANDISPORT
CHAMPIONNAT DU MONDE DE PARA ARCHERY
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TOUCOULLET Guillaume
Né le 29 octobre 1984
Catégorie : Open arc classique
Palmarès : 
>> Médaille d’argent - Coupe d’europe  2019
>> Médaille d’or - Epreuve par équipe - Coupe d’europe 2019
>> Première saison internationale et première sélection pour une 
compétition de référence
Club : HANDISPORT PAYS BASQUE (37)



PARTENAIRES DE LA FÉDÉRATION

SUIVRE LE CHAMPIONNAT

Facebook officiel du Para Archery Handisport : @Euipedefranceparaarchery
Facebook officiel de la FFHandisport : @ffhandisport
Facebook officiel de la compétition : @Archery2019

Site officiel de la compétition : CLIQUEZ ICI

#BLEUHANDISPORT
CHAMPIONNAT DU MONDE DE PARA ARCHERY
DU 02 AU 09 JUIN 2019 / PAYS-BAS

https://www.facebook.com/EquipeDeFranceParaArcherie/?__tn__=K-R&eid=ARBWR41ElDt-P5E6cEENIjsgKHlF37MMDiP-v0akO5mVdQOoWikp01DbpBunfX7lN685Uk7MWVpf5TgF&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARBuIkHdPoQaQcmAv4DO7R2f7LPaQzx5uYY7uXttHm3XPoICvrsIybrCau_hGULQToUhc6KTU11AF94J6nzZCEpxl58ayyfxs-4LQJAXXAv6Fe5_yzSA_A_5QELCacr9n_DTwdXBrgZrpP3zpIVwx4TAq6S4MYi4TdthaeZtqnjvh68L_BtqwslIv6qJDsaKA5p0VC3JJjWNxQQBRnTS1QuS4qFNsxo52Pb03kR0ClewkGgfVDAocTxexSQfMDNwqAmgDzS2cxDdut_sd49Ty3JaWfWrURGGzhywp0WbAv3a-kyLlOUY0Ffwhnw3oezQgXmI_9-hALrTm_cQQN7UK_sR-A
https://www.facebook.com/ffhandisport/
https://www.facebook.com/Archery2019/
https://www.ianseo.net/

