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Inscription en ligne
Le service d’inscription en ligne pour les formations fédérales, annoncé lors de la DTN info N°121
du mois de Mai, est opérationnel.
La 2ème manche de la Coupe du Monde s’est
déroulée
à Medellin
(Colombie)
11 au il18
Pour
se pré-inscrire
à une du
formation
suffit :
mai. 255 archers représentant 85 nations
étaient réunis
cetteaudeuxième
édition,
De se pour
connecter
site
proposant un plateau d’une grande qualité.
www.ffta.fr puis cliquez sur :
Un tel contexte a permis à l’équipe de France
de faire retentir une fois la Marseillaise. En
le DODEMONT-DELOCHE,
cadre de la formation fraîchecontinue des
effet, Dans
le duo
entraîneurs
des
clubs
ETAF,
un
voyage
ment médaillé de bronze à SHANGHAI, s’estd'étude
la filière
de formation
jeunes
archers de
hissé de
jusqu’à
la finale
(153 pts,des
157
pts, 157
Corée
du
Sud
a
été
réalisé
du
02
au
pts et 153 pts) pour y briller contre les PAYS07 Novembre
dans leconcrétise
système scolaire
Coréen.
BAS. Cette
victoire
leur niveau
de
«
espace
licenciés
»
performance
individuel
actuelETAF
: 701
points
5 entraîneurs
des clubs
ont pu
bénéficier
pour DODEMONT,
nouveau
recordetd’Europe
et avec
de ce moment
de formation
d'échanges
712 points
pour DELOCHE,
tousetdeux
premiers fédéles entraîneurs
Coréens
l'encadrement
du tir ral
de composé
qualification.
Ces deux
archers
doide Xavier
VERAY,
Marina
DUBORvent maintenant
produireVANDIONANT.
un niveau de Chacun
perfor- a pu
PER et Sandrine
manceprofiter
très élevé
premierpour
match
indi-une réde dès
ces leur
moments
avoir
viduel flexion
pour prétendre
atteindre
le dernier
carré
sur la manière
d'aborder
le tir
à l'arc en
à chaque
sortie
: leur niveau
actuel
est mainteCorée,
la comparer
avec
la démarche
fédérale
nant sur
motivant pourmise
tous en
leurs
adversaires
d'enseignement
place
en France et
(DELOCHE
perdles
en éléments
1/16ème 148
pts vs.
dégager
pouvant
être149
transpopts ; DODEMONT s’incline en 1/8ème 146 pts
vs. 147 pts).
« gestion
Cette médaille
d’ordes
du formations
mixte arc »à poulies a
permis à l’équipe de France ne pas repartir de
cette deuxième étape de Coupe du Monde
bredouille ; les autres résultats ne sont en effet pas suffisants pour jouer les premiers rô-
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« mes infos »
« s’inscrire à une formation »

La 2ème manche de la Coupe du Monde s’est
déroulée à Medellin (Colombie) du 11 au 18
mai. 255 archers représentant 85 nations
étaient réunis pour cette deuxième édition,
proposant un plateau d’une grande qualité.
Un tel contexte a permis à l’équipe de France
de faire retentir une fois la Marseillaise. En
le DODEMONT-DELOCHE,
cadre de la formation fraîchecontinue des
effet, Dans
le duo
entraîneurs
des
clubs
ETAF,
un
voyage
ment médaillé de bronze à SHANGHAI, s’estd'étude
la filière
de formation
jeunes
archers de
hissé de
jusqu’à
la finale
(153 pts,des
157
pts, 157
Corée
du
Sud
a
été
réalisé
du
02
au
pts et 153 pts) pour y briller contre les PAYS07 Novembre
dans leconcrétise
système scolaire
Coréen.
BAS. Cette
victoire
leur niveau
de
performance
individuel
actuelETAF
: 701
points
5 entraîneurs
des
clubs
ont
pu
bénéficier
Vous
sélectionnez
type de formation
pour DODEMONT,
nouveau
recordle
et avec à laquelle vous souhaitez participer, la ligue organisade ce moment
de formation
etd’Europe
d'échanges
trice
et
la
période.
712 points
pour DELOCHE,
tousetdeux
premiers fédéles entraîneurs
Coréens
l'encadrement
Une liste Ces
de formations
va apparaître.
du tir ral
de composé
qualification.
archers
doide Xavierdeux
VERAY,
Marina
DUBORVous
sélectionnez
celle
qui
correspond à votre recherche et commencez le processus de prévent maintenant
produire
un
niveau
de
perforPER et Sandrine VANDIONANT. Chacun
a pu
inscription.
manceprofiter
très élevé
dès
premierpour
match
indi-une réde
ces leur
moments
avoir
La validation
définitive
à la
formation sera faite par le Conseiller Technique Régional (CTR).
viduel flexion
pour prétendre
atteindre
le dernier
carré
sur la manière
d'aborder
le tir
à l'arc en
Vous
recevrez
alors
une
convocation
par mail.
à chaque
sortie
: leur niveau
actuel
est mainteCorée,
la comparer
avec
la démarche
fédérale
nant sur
motivant pourmise
tous en
leurs
adversaires
d'enseignement
place
en France et
(DELOCHE
perdles
en éléments
1/16ème 148
pts vs.
dégager
pouvant
être149
transpopts ; DODEMONT s’incline en 1/8ème 146 pts
vs. 147 pts).
Cette médaille d’or du mixte arc à poulies a
permis à l’équipe de France ne pas repartir de
DEJEPS
cette deuxième étape de Coupe du Monde
bredouille ; les autres résultats ne sont en effet pas suffisants pour jouer les premiers rôLa formation au diplôme d’état de la jeu5 nouveaux candidats ont réussi les tests
nesse, de l’éducation populaire et des sports
de sélection :
(DEJEPS) débutera le lundi 12 Septembre
2016 à Chennevières sur Marne.
Alain CIECIERSKI , Poitou Charente
Adeline DIZIER, Centre
Jennifer FRANÇOIS, Champagne Ardenne
Roland RIOU, Poitou Charente
Cyril VANHAMME , Pays de la loire

