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OULAN BATOR (Mongolie) : 02 au 05 juin 2016 
 

CONDITIONS POUR POUVOIR PARTICIPER A LA SELECTION 
 

Pour être sélectionnable, chaque archer devra : 

 

• Être licencié à la FFSU en 2016 

• Être de nationalité française 

• Être né(e) entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1998 

• Posséder un passeport dont la durée de validité est postérieure au 1er décembre 2016. 

• Participer au championnat de France Universitaire du 08 au 10 mars 2016 à Villers-les-Nancy (sauf cas 

particuliers examinés par la Commission Mixte Nationale (CMN)). 

• Participer à l'épreuve de sélection du jeudi 28 avril 2016 à l'INSEP. 
 

Cette épreuve de sélection sera ouverte aux archers sélectionnables.  
Cette épreuve se déroulera, en extérieur, sous la forme d'un double 2x36 flèches - (70 m pour les arcs classiques) 

ou (50 m pour les arcs à poulies) à l'issue duquel un classement sera établi à partir de la somme des scores, puis 

des 10, puis des X. 

 
En cas d'égalité, le plus grand score réalisé sur un des 2x36 flèches (en fonction de l'arc utilisé) sera pris en 

compte et enfin un tir de barrage pourra être organisé pour établir un classement sans égalité. 

Le nombre de participants à l’épreuve de sélection universitaire est limité à 32 archers (hommes et femmes 

confondus). Si plus d’inscriptions parviennent à la FFSU avant le 10 avril 2016, le classement national FITA 2015 

(source FFTA), le Classement de Référence du Haut Niveau (source FFTA) et l’expérience internationale (FFSU et 

FFTA) seront pris en compte pour établir la liste des archers pouvant participer. Le programme de la journée sera 

envoyé à chaque participant. 

 

Seront automatiquement sélectionnés au championnat du Monde Universitaire 2016, les archers terminant 1
er

 de 

leur catégorie de classement et ayant réalisé le minima 2x36 flèches et le minima 4x36 flèches : 

 

 

70 mètres 2x36 flèches 4x36 flèches 

Arc classique Femme 645 pts 1285 pts 

Arc classique Homme 663 pts 1320 pts 

50 mètres 2x36 flèches 4x36 flèches 

Arc à poulies Femme 680 pts 1355 pts 

Arc à poulies Homme 690 pts 1376 pts 

 

 

A l'issue de cette épreuve, la CMN se réunira pour effectuer la sélection au championnat du Monde Universitaire 

2016. La CMN se laisse la possibilité d'étudier la candidature des archers du "collectif Rio" ou arc à poulies 

universitaires participant à la manche de Coupe du Monde de Shanghai  (25 avril – 1
er

 mai). 

 

Procédure à suivre pour candidater : 
 

Les étudiants désirant s'inscrire à l'épreuve de sélection du 28 avril, sont priés de candidater à l'aide du bulletin 

"Candidature à la sélection au Championnat du Monde Universitaire" ci-joint. Ce bulletin est à envoyer au siège 
de la FFSport U (108 avenue de Fontainebleau - 94270 - Le Kremlin Bicêtre) ou par mail à jpcezard@sport-u.com 
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et mlnamont@sport-u.com, avant le 10 avril. Un dossier administratif sera envoyé à chaque candidat à la 

sélection. Ce dossier dûment complété, devra impérativement être retourné à FFSU avant le vendredi 22 avril.  
 

La sélection définitive sera arrêtée par la CMN le vendredi 29 avril à 12H00. 
Les engagements nominatifs seront envoyés à la FISU par la FFSU le vendredi 29 avril après-midi. 

 
3 archers maximum par catégorie peuvent être sélectionnés. Il sera tenu compte de la réalisation du critère de 

performance, du classement final de l'épreuve de sélection et du budget disponible. 

 

Les archers ainsi sélecBonnés s’engagent à respecter le programme de préparaBon et d’acBons jusqu’à la fin du 

Championnat du Monde, conduit sous la responsabilité́ des entraîneurs nationaux en charge de l’équipe de 

France U.  

 

 

Dates prévisionnelles : 
Départ pour la Mongolie le dimanche 29 mai. 

Retour le lundi 6 juin 2016. 
Ces dates pourront être ajustées en fonction des vols A-R retenus. 

  


