
JEUX MONDIAUX  

WROCLAW (POL) – 23-30 JUILLET 2017 

 

OBJECTIFS FEDERAUX 2017 

 

L’objectif de la fédération consiste à obtenir au moins : 

� une médaille dans la discipline du tir en campagne et  

� une médaille dans la discipline de l’arc à poulies. 

 

MODE DE SELECTION  

Le mode de sélection a pour objet de choisir les membres de l’équipe de France pour les Jeux 

Mondiaux qui se dérouleront à Wroclaw (POL) du 23 au 30 juillet 2017. 

Le nombre de places disponibles pour l’équipe de France a été déterminé en fonction des 

résultats obtenus lors du championnat du Monde de tir en campagne, du championnat 

d’Europe de tir FITA 2016 ainsi qu’en fonction du classement mondial arc à poulies établi au 

31 décembre 2016. Ainsi, l’équipe de France dispose de : 

 En tir en campagne 

� 1 place en arc classique homme  

� 1 place en arc nu homme  

� 2 places en arc nu femme  

 En arc à poulies 

� 2 places en arc à poulies homme, 

� 1 place en arc à poulies femme, 

 

L’équipe de France qui participera aux Jeux Mondiaux sera : 

� Composée des archers ayant permis à la France d’obtenir un quota (soit au championnat 

du Monde de tir en campagne, soit au championnat d’Europe 2016, soit sur la base du 

classement mondial). 

 

Le comité de sélection saura prendre en compte d’éventuels impondérables ; en cas de 

blessures ou de méforme avérée, le ou les archers concernés pourront être remplacé par un 

archer d’expérience présentant un niveau de performance élevé.   

 

La sélection pour les Jeux Mondiaux sera définitive le 31/05/2017. 

 

La sélection d’un archer n’est validée qu’après sa signature d’une convention de haut niveau 

établie par la FFTA. Les archers ainsi sélectionnés s’engagent à respecter le programme de 

préparation et d’actions jusqu’à la fin des Jeux Mondiaux, conduit sous la responsabilité de 

l’entraîneur de l’équipe de France. 

 

 


