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CHENGDU (CHN) : 26 juin au 07 juillet 2022 

 
Compétition Tir à l'arc : 29 juin au 03 juillet 2022 

Nombre d'archers maximum par catégorie : 3 
 

CONDITIONS POUR POUVOIR PARTICIPER À LA SÉLECTION 
 
 Pour être sélectionnable, chaque archer devra : 
 

• Être licencié à la FFSU et à la FFTA en 2022 ; 
• Être de nationalité française ; 
• Être inscrit en Cycle Universitaire 2021-2022 ou avoir obtenu un diplôme Universitaire en 2020 ou en 

2021 ; 
• Être né(e) entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2004 ; 
• Posséder un passeport valide dont l’expiration est fixée après décembre 2022 ; 
• Participer à un Championnat d'Académie ou Inter académique FFSU et/ou au championnat de France 

Universitaire individuel les 02 et 03 février 2022 à Allonne (Amiens) SAUF diplômés 2020-2021 ;  
• Se faire connaître auprès de la FFSU avant le 1er février 2022 inclus (un accusé de réception 

électronique sera envoyé́ à chaque archer concerné) afin de recevoir l'ensemble des documents de pré-
inscription aux Jeux Mondiaux Universitaires 2022. L'ensemble des documents sera à renvoyer à la FFSU 
avant le 15 avril 2022. 

La mode de sélection consiste à réaliser, sur une compétition de TAE (2 x 70m sur blason de 122cm pour les 
arcs classiques, 2 x 50m sur blason de 80cm (5 – X) pour les arcs à poulies), inscrite au calendrier de la FFTA 
ou de la WA*, entre le lundi 28 mars et le dimanche 22 mai 2022, au moins une fois le minima de 
performance ci-dessous : 
 

 Minima de 
Performance 

 70 mètres 

Arc classique Femme 650 pts 

Arc classique Homme 665 pts 

 50 mètres 

Arc à poulies Femme 685 pts 

Arc à poulies Homme 700 pts 

 
* Seuls les scores figurant au classement national seront pris en compte 
 
La sélection finale sera effective au 24 mai 2022. 
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Sera automatiquement sélectionné aux Jeux Mondiaux Universitaires 2022, l'archer ayant réalisé le meilleur 
score au-dessus du minima de performance. En cas d'égalité, le deuxième puis le troisième meilleur score 
réalisé sur la période seront pris en compte pour départager les archers ex aequo. 
 
Le 24 mai 2022, la Commission de sélection se réunira pour effectuer la sélection aux Jeux Mondiaux 
Universitaires 2022. 
Par catégorie, 3 archers maximum peuvent être sélectionnés. Le cas échéant et dans l'intérêt de l'équipe de 
France universitaire, la sélection pourra être complétée parmi les archers ayant participé au processus de 
sélection. Il sera tenu compte de la réalisation du minima de performance, du niveau international des 
performances réalisées et de l’évolution des scores sur la saison. 
En outre, le comité de sélection saura prendre en compte d’éventuels impondérables. 
  
En cas de modification du calendrier et/ou du règlement international, le mode de sélection deviendrait 
caduc. Un nouveau mode de sélection serait alors proposé par la CMN FFSU/FFTA. 
  
Les archers sélectionnés en équipe de France s’engagent à respecter le programme de préparation et 
d’actions conduit sous la responsabilité des entraîneurs nationaux en charge de l’équipe de France 
universitaire, jusqu’à la fin de la compétition. 
 
 
Procédure à suivre : 
 
Les étudiants intéressés par une sélection, sont priés de candidater à l'aide du bulletin "Candidature à la 
sélection aux Jeux Mondiaux universitaires (ex : Universiades)" ci-joint. Ce bulletin est à envoyer au siège de 
la FF Sport U 108 avenue de Fontainebleau - 94270 - Le Kremlin Bicêtre ou par mail nguerin@sport-u.com 
avant le 1er février. Un dossier administratif sera envoyé à chaque candidat à la sélection. Ce dossier dûment 
complété, devra impérativement être retourné à FFSU, au plus tard le 15 avril 2022 (cf. adresse email ci-
dessus). 
 
La sélection définitive sera arrêtée par la Commission de sélection le mardi 24 mai à 12H00. 
Les engagements nominatifs seront envoyés à la FISU par la FFSU le jour même. 
 

DATES PRÉVISIONNELLES : 
 

Regroupement le dimanche 26 juin 2022 
 

Départ pour Chengdu le jour même 
 

Retour Départ le 04 juillet au soir pour une arrivée le 05 juillet 2022.  
 

Ces dates peuvent être ajustées en fonction des vols A-R retenus. 
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Jeux Mondiaux Universitaires 
 

CHENGDU (CHN) : 26 juin au 07 juillet 2022 
 

Compétition Tir à l'arc : 29 juin au 03 juillet 2022 
 

Candidature à la sélection 
 
 
 
 
Nom :       Prénom :  
 
 
Arme : Arc Classique – Arc à poulies (rayer la mention inutile) 
 
N° de licence FFSU :     N° de licence FFTA : 
 
Adresse :  

 

Code Postal :   Ville :  

 

Courriel :     tél :  

 

Études suivies en 2021 -2022 ou diplôme universitaire obtenu en 2020 ou 2021 : 
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Principaux résultats sportifs :  
 
Meilleures performances en TAE International :  

 

 

Meilleures performances en 2021 ou 2022 :  

 
 
 
 
 
 
 
Par la présente, je fais acte de candidature à la sélection en équipe de France 
Universitaire afin de participer aux Jeux Mondiaux Universitaires 2022. 
 
En cas de sélection, je m'engage à prendre part à tout le programme de l'équipe de 
France Universitaire durant la durée de préparation et de compétition des Jeux Mondiaux 
Universitaires 2022. 
 
 
Date :      Signature : 
 
 
 
 
 

Adresses d’envoi de cette fiche et du dossier d’engagement dument renseigné : 
 

Par mail :  nguerin@sport-u.com 
 

 


