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CHAMPIONNAT D’EUROPE  
ROME (ITA) – 02-08/08/2022 

 
PARA ARCHERIE 

 
 
Préambule :  
 
Ce document comprend le fonctionnement de la commission de sélection ainsi que le déroulement du 
chemin de sélection retenu pour les archers souhaitant disputer les championnats d’Europe 2022 de para 
archerie qui se dérouleront en Italie, à Rome, du 2 au 8 août 2022. 
 
I FONCTIONNEMENT DE LA SELECTION 
 
Le chemin de sélection est ouvert à tous les archers des catégories paralympiques pouvant répondre aux 
critères suivants : 
 

 Avoir une licence fédérale FFTA à jour et signées par un médecin. 
 Etre de nationalité française et répondre du 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. 

 
La DTN et le comité de sélection composeront les équipes de France en prenant en compte les résultats 
des épreuves de sélection mais également l’état d’esprit et le comportement de chaque archer ainsi que 
ses résultats antérieurs.  
En outre, la DTN et le comité de sélection sauront prendre en compte d’éventuels impondérables. Ce sera 
le cas par exemple pour tout archer sélectionné pour une compétition internationale valide et qui sera 
sélectionné d’office pour les championnats d’Europe de para archerie 2022. 
En cas de modification du calendrier ou en cas de contraintes sévères liées au contexte sanitaire et 
empêchant le déroulement normal du mode de sélection, celui-ci deviendrait caduc. Un nouveau mode de 
sélection serait alors proposé par la DTN. Chaque archer se présentant à une épreuve de sélection en 
équipe de France s’engage à être disponible pour suivre le programme de préparation jusqu’à la fin de la 
compétition considérée.  
 
Pour s’inscrire les archers devront faire parvenir leur dossier de classification et le chèque d’inscription de 
30 € à l’ordre de la FFTA, pour le vendredi 13 mai 2022 au plus tard à l’adresse suivante : 
a.reculet@ffta.fr 
 
II LES ETAPES DE LA SELECTION  
 

o La sélection se déroulera à Carquefou, le 5 et 6 juin 2022 
Cette épreuve consistera à tirer deux épreuves qualificatives suivies de matchs, une le dimanche et 
une le lundi.  
Le dimanche, tous les archers tireront 5 matchs simulés et remporteront 1 point par match avec 
contrat rempli. 
Le lundi, tous les archers tireront au moins un match. Seuls les archers réalisant les contrats 
demandés seront autorisés à tirer le match suivant. Les archers pourront tirer au maximum 5 
matchs. 
Les contrats sont définis à la fin de ce document. 
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III LE MODE DE SELECTION POUR LES CHAMPIONNATS D’EUROPE 
 
A l’issue de chaque 2x36 flèches un classement est établi à partir de la somme des scores. En cas 
d’égalité, la règle internationale de départage sera appliquée (nombre de 10, nombre de X …) En fonction 
du classement des ponts seront attribués selon les modalités suivantes : 
 

Classement Points 

1 8 
2 7 
3 6 
4 5 
5 4 
6 3 
7 2 
8 1 

 
A l’issue des matchs simulés, un classement est établi à partir de la somme des bonus attribués. 
En cas d’égalité, les archers se verront attribuer le même nombre de points. 
 

Classement Points 

1 4 
2 3 
3 2 
4 1 

 
A l’issue de l’ensemble des épreuves, un classement final est établi à partir de la somme des points 
obtenus.  
 
En cas d’égalité, les archers seront partagés à partir de leur meilleur score lors des tirs qualificatifs.  
Si l’égalité demeure : 

- les archers tirant en arc à poulies seront départagés sur le meilleur score en match puis le 
second…. 

- les archers tirant avec un arc classique seront départagés au rapport du nombre de sets tirés 
marquants sur le nombre de sets tirés. 
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IV LA SELECTION 
 
Dans les catégories dans lesquelles plus de 3 archers sont inscrits, l’équipe de France qui participera au 
championnat d’Europe se déroulant à Rome du 2 au 8 aout 2022 ainsi qu’à la compétition de Nove Mesto 
se déroulant du 2 au 10 juillet 2022 sera : 

- composée du premier archer du classement final du processus de sélection  
- complétée ou non, dans l’intérêt de l’équipe de France par le comité de sélection d’un ou 

de plusieurs archers ayant pris part à l’épreuve de sélection. 
 
Dans les catégories dans lesquelles moins de 3 archers sont inscrits, l’équipe de France qui participera au 
championnat d’Europe se déroulant à Rome du 2 au 8 aout 2022 ainsi qu’à la compétition de Nove Mesto 
se déroulant du 2 au 10 juillet 2022 sera composée dans l’intérêt de l’équipe de France par le comité de 
sélection d’un ou de plusieurs archers ayant pris part à l’épreuve de sélection. 
 
Pour accompagner le comité de sélection dans ses choix et établir la représentativité des scores par 
rapport à la concurrence européenne ainsi que les bonus lors des matchs tirés durant la sélection, le 
comité de sélection se basera sur les éléments suivants : 
 
Scores 2x36 flèches : 
 

Arc à poulies 
open Hommes 
2x50 mètres 

Arc à poulies open 
Femmes 

2x50 mètres 
Référence 

693 et plus 682 et plus Médaillable 
678 à 692 666 à 681 International 
660 à 677 640 à 665 National 

 
Arc Classique 
Open Hommes 
2X70 Mètres 

Arc classique 
Open Dames 
2X70 Mètres 

Référence 

633 et plus 578 et plus Médaillable 
602 à 632 538 à 577 International 
594 à 601 528 à 537 National 

 
W1 Hommes 
2X50 Mètres 

W1 Dames 
2X50 Mètres 

Référence 

634 et plus 556 et plus Médaillable 
601 à 633 515 à 555 International 
590 à 600 510 à 514 National 

 
Scores Matchs :  
Niveau des contrats à remplir en matchs :  
 

Catégories CMO CWO W1M W1W RWO RMO 

Minimum 142 pts 139 pts 130 pts 125 pts 
3 volées de 

25 pts 
3 volées de 

26 pts 

 
 
V LA CLASSIFICATION. 
 
Les archers des catégories internationales qui souhaitent participer au championnat d’Europe et qui ne 
bénéficient pas d’une classification internationale doivent s’engager à nous faire parvenir leur dossier 
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médical international dans les meilleurs délais et au plus tard le 13 mai, date limite de l’inscription à ce 
processus de sélection. 
 
Ce ”Para Athlete Medical Form” doit être rempli en anglais et électroniquement pour pouvoir être 
transmis à la Fédération Mondiale de Tir à l’Arc. 
 
Ce document est à solliciter auprès d’Hervé TOGGWILER. 
 
 


