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PALMARES 2018
ARC CLASSIQUE HOMME
OR
WIJLER
Steve

ARGENT
ELLISON
Brady

BRONZE
KIM
Jae Hyeong

ARC CLASSIQUE FEMME
OR
KIM
Surin

SIM
Yeji

ARC A POULIES HOMME
OR
SCHAFF
Kristofer

ARGENT
SHLOESSER
Mike

BRONZE
TEDFORD
Paul

ARC CLASSIQUE HOMME -21 ANS
OR
WISE
Alex

ARGENT
BARBIER
Anthony

BRONZE
ROOS
Senna

MODIC
Stas

ARGENT
SAPP
Carson

BRONZE
SEARS
Connor

6 - MERCI ! www.nimesarchery.com

BRONZE
UNRUH
Lisa

ARC A POULIES FEMME
OR
AVDEEVA
Natalia

ARGENT
BOSTAN
Yesim

BRONZE
MARCOS
Andrea

ARC CLASSIQUE FEMME -21 ANS
OR
GIACCHERI
Tanya

ARC A POULIES HOMME -21 ANS
OR

ARGENT

ARGENT
POLLUMAE
Alexandra

BRONZE
CANNALES MARTIN
Elia

ARC A POULIES FEMME -21 ANS
OR
RONER
Elisa

ARGENT
MASON
Lucy

BRONZE
LISLEVAND
Sunniva

LES VAINQUEURS 2018

ARC CLASSIQUE HOMME
Steve WIJLER, Pays-Bas

ARC CLASSIQUE FEMME
KIM Surin, Corée du Sud

ARC A POULIES HOMME
Kristofer SCHAFF, États-Unis

ARC A POULIES FEMME
Natalia AVDEEVA, Russie
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PARTICIPANTS

1189

Athlètes engagés

49

Nations présentes

NATIONS PRÉSENTES
CONTINENT AMÉRICAIN
ÉTATS-UNIS - MEXIQUE - CANADA
- COLOMBIE

ASIE & MOYEN-ORIENT
CHINE - INDE - IRAN - ISRAÊL JAPON - KAZAKHSTAN - CORÉE
DU SUD - MALAYSIE - QATAR - SRI
LANKA

AFRIQUE & OCÉANIE
AUSTRALIE - MAROC - TUNISIE

EUROPE

ANDORRE
AUTRICHE
BELGIQUE
CROATIE
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
DANEMARK
ESPAGNE
ESTONIE

FINLANDE
FRANCE
GRANDE-BRETAGNE
ALLEMAGNE
HONGRIE
IRLANDE
ISLANDE
ITALIE

KOSOVO
LICHTENSTEIN
LUXEMBOURG
MONTENEGRO
PAYS-BAS
NORVÈGE
POLOGNE
PORTUGAL

RUSSIE
SLOVÉNIE
SERBIE
SUISSE
SLOVAQUIE
SUÈDE
TURQUIE
UKRAINE
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TV FRANCE
France 3 Région

- Samedi 20 janvier : Sujet sur Quentin
Soule
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- Dimanche 21 janvier : Sujet news
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Vià Occitanie

- Dimanche 21 janvier : Reportage sur le
Tournoi de Nîmes et Quentin Soule

RADIO
France Bleu

- Samedi 20 janvier : Sujet sur les
meilleurs jeunes espoirs de l’Arc Club de
Nîmes présents sur le tournoi.

RETOMBÉES TV
Diffusion reportage
Diffusion d’un reportage de 52 mn le dimanche 28 janvier 2018 sur France Ô. Mise en avant des
champions français Sébastien PEINEAU, double champion du Monde en titre, Audrey Adiceom,
médaillée de bronze au championnat du Monde en salle et l’Américain Braddy Ellison, multimédaillé mondial et olympique. Interview athlètes, spectateurs, clips et retour sur les finales.

Audience dimanche 28 janvier à 17h
Chiffres à venir

Diffusion en direct
Diffusion en live des finales de la manche de Coupe du monde en
salle de Nîmes sur la Chaîne Olympique. L’évènement est également
disponible en replay.
Le direct à également été diffusé sur les chaînes Youtube de la
fédération internationale (anglais) et Fédération Française de Tir à l’Arc
(français).
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Tir à l’arc

Étape de Coupe du monde à Nîmes
BRIENON-SUR-ARMANÇON

SPORTS

SPORTS NATURE

Publié le 23/01/2018

La junior Élodie Kaczmareck a été la plus en vue des Brienonnaises en lice à Nîmes ce week-end. © Archives photo p. B.

Trois Brienonnaises participaient, ce week-end à Nîmes, à la 3 e manche de Coupe du monde.
Le bilan en est satisfaisant au plan expérience selon le président du club François Degrange. Au
premier rang, en arc classique, la junior Élodie Kaczmareck réalisait 576 points en « qualifs »
(284+292), se classant 4 e de ce prélude. Elle perdait en quart, après un match serré face à une
Espagnole, pour se classer 6 e de la compétition. Elle part cette semaine avec l'équipe de France
en Corée pour un stage de dix jours. La cadette (2 e au rang national) surclassée en juniors
Anaïs Milard terminait 12 e des « qualifs » avec 557 points, perdant en 1\16 e face à une Slovène.
Enﬁn, Laura Ruggieri s'essayait pour une première à l'arc à poulies. Elle réalisait 561 pts en
qualiﬁcation, mais ne passait pas le « cut » pour disputer les matches qui suivaient.
BRIENON-SUR-ARMANÇON

SPORTS

SPORTS NATURE
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Actualité > Grand Sud > Lot > Souillac > Sports
Publié le 26/01/2018 à 03:49, Mis à jour le 26/01/2018 à 08:25

Deux archers au contact des champions
Autres sports

T

roisième manche de la Coupe du monde de tir à l'arc en salle, l'édition 2018 du Nîmes
Archery Tournament rassemble plus d'un millier d'athlètes d'une cinquantaine de

nationalités différentes. En arc classique, seront notamment présents, les doubles
Champions olympiques sud-coréens (en individuelle et en équipe) Ku Bonchan et Chang
Hye Jin. Le Français Jean-Charles Valladont, vice-champion olympique à Rio en 2016,
�

�

�

participera
également au01:54
Nîmes Archery Tournament, qu'il a déjà remporté en 2009 et
00:00
2017. En �arc à poulies, c'est
Sébastien Peineau, Champion du monde 2017,
qui représente
�
�
�
les plus belles chances françaises.

Publié le 19/01/2018 à 13:33 , modi!é le 23/01/2018 à 18:18

De gauche à droite : Bruno Jésus, Jean-Charles Valladont (vice-champion olympique 2016) et Éric Peiffer.

PARTAGER

Deux archers du club Souillagais, Bruno Jésus et Éric Peiffer, ont tenté l'expérience de participer à une étape de la coupe du monde de tir à l'arc.
Ce week-end des 19, 20 et 21 janvier, ils se sont rendus à Nîmes qui avait en charge l'organisation de la 3e étape de la coupe du monde Indoor.
Lors de ce week-end, même si les résultats sont restés modestes mais très corrects avec deux places dans le 2e tiers des 160 participants de
leur catégorie seniors, ils ont eu le privilège, en plus de recevoir de précieux conseils, de côtoyer des champions comme Jean-Charles Valladont,
vice-champion olympique 2016, ou encore Thomas Chirault, médaille d'or lors de la coupe du monde à Mexico.

Publicité

Une belle expérience qui ne peut qu'être profitable à ces deux licenciés des Archers du pays de Souillac. Elle devrait leur servir lors du prochain
championnat départemental qui se disputera à Cahors, ce dimanche 28 janvier, et surtout lors du championnat d'Occitanie à Auch mi-février.
Nîmes
Par Mallet Patrick

La Dépêche du Midi

Sport
Publié le 19/01/2018 à 17:06

Nîmes capitale mondiale du tir à l'arc indoor
Durant trois jours, Nîmes devient capitale mondiale du tir à l'arc avec la Coupe du monde indoor qui se tient du 19 au 21 janvier 2018 au Parnasse.
Venue des quatre coins du monde, l’élite du tir à l’arc se donne rendez-vous à Nîmes. C’est la 3e manche sur les quatre que compte la Coupe du monde qui se déroule ce week-end
dans la cité gardoise. 1.200 athlètes pour 50 nationalités représentent la compétition.
Jean-Charles Valladont et Pierre Plihon, athlètes en équipes nationales et multi-médaillés mondiaux sont les ﬁgures de proue de l’arc club de Nîmes.
Quentin Soulé, 20 ans prépare cette compétition à domicile sans stress, après plusieurs compétitions junior. Faisant déjà partie des 10 meilleurs archers français indoor, il ne
laisse rien au hasard.

Toutes les infos sur la coupe du monde à nîmes sur : www.nimesarchery.com

! (http://www.facebook.com/share.php?u=https://viaoccitanie.tv/tir-a-larc-nimes-capitale-mondiale-avec-la-coupe-du-monde-indoor/)
" (https://twitter.com/intent/tweet?text=N%C3%AEmes%20capitale%20mondiale%20du%20tir%20%C3%A0%20l%27arc%20indoor&url=https://viaoccitanie.tv/tir-a-larc-nimes-capitale-mondiale-avec-la-coupe-du-monde-indoor/)
+ (https://plus.google.com/share?url=https://viaoccitanie.tv/tir-a-larc-nimes-capitale-mondiale-avec-la-coupe-du-monde-indoor/)
$ (http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://viaoccitanie.tv/tir-a-larc-nimes-capitale-mondiale-avec-la-coupe-du-monde-indoor/)
% (mailto:email?Body=https://viaoccitanie.tv/tir-a-larc-nimes-capitale-mondiale-avec-la-coupe-du-monde-indoor/)
Vous aimerez aussi
Nous suivre
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TIR À L’ARC - COUPE DU MONDE EN SALLE

RÉSULT

Tir à l’arc (Coupe du monde) : Jean-Charles
Valladont reprend en douceur à Nîmes

FOOTBAL

� Ligue 1
� National 2

Même s’il est le tenant du titre de l’épreuve nîmoise de Coupe du Monde, Jean-Charles
Valladont aborde le rendez-vous sans pression. Parce qu’il s’agit d’une reprise et parce que
la saison indoor n’est, cette année, pas une priorité.
VU 67 FOIS

LE 19/01/2018 À 05:00

� 0 RÉAGIR

Partager

! Accueil / A la une
Autres sports

Nous sommes heureux de vous compter parmi nos
fidèles lecteurs. L’accès à l’intégralité de cet article est
réservé aux abonnés.

Sports Gard

NÎMES Capitale européenne
du tir à l’arc
Rendez-vous dès demain vendredi pour trois jours de grand spectacle au
Parnasse.
Anthony Maurin " • 18 janvier 2018 # 0

� 101

Consultez nos offres à partir de 1.70€

� Pro A

SPORT FRANC-COMTOIS

SPORT

� Top 14 �
� Fédérale

��� �

ARTICL

Déjà abonné ? identifiez-vous

MOT DE PASSE

CONNECTEZ VOUS

Mot de passe oublié

Pas encore inscrit

Sous les yeux de Lionel Allasio, employé de l'Arc club de Nîmes et ancien de
Manduel, le tir d'une Nîmoise lors des championnats de France (Photo
Archives Anthony Maurin).

Le tir à l'arc est une coutume ancestrale qui demeure à la
mode. Concentration mentale et explosion musculaire en
sont les clés. Du vendredi 19 au dimanche 21 janvier, l'Arc
Club de Nîmes organise la vingtième édition de son

GARD La Région en appui des
projets départementaux
gardois
MEILLEUR PLACEMENT

TESTEZ VOTRE ÉLIGIBILITÉ

PROMOS EXCLUSIVES

Nouvelle Loi Pinel : Vous avez
moins de 55 ans? Investissez pour
ne plus payer d'impôts

L'état veut aider les Français à
produire leur électricité ! Une
solution gagnant-gagnant.

Les plus belles promos sont sur
Sarenza.com : profitez de -25% de
réduction.

Publicité

Lors de la commission permanente de la Région Occitanie/PyrénéesVOS RÉACTIONS (0)
Méditerranée, réunie le vendredi 15 décembre à Montpellier, les élus
régionaux ont accordé 20 millions d'euros au plan haut-débit du département
du Gard.

�
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Philippe Gavillet de Peney " • 14 janvier 2018 # 0
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Même s’il est le tenant du titre de l’épreuve nîmoise de Coupe du Monde,
Jean-Charles Valladont aborde le rendez-vous sans pression. Parce qu’il
...
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Accueil / Actualités / Corée et USA, deux nations en haut du tableau

Corée et USA, deux nations en haut du tableau
"
Voir

Modiﬁer

Gérer l'afﬁchage

Article publié le 19/01/2018

Voir

Modiﬁer

Gérer l'afﬁchage

Clone content

Une première journée avec des Coréens qui ont donné le rythme dès le début de l’après-midi en arc classique et des Américains
au top en arc à poulies hommes. La compétition se poursuit demain avec les troisièmes et quatrièmes tirs de qualiﬁcations le

Clone content

!

Actualités connexes

Ce vendredi débutait au Parnasse et au Parc des Expositions de Nîmes la Coupe du Monde en salle de tir à l’arc avec les deux
premiers tirs de qualiﬁcations. À l’issue de ces derniers, il faut retenir les excellents scores de l’Italien Massimiliano Mandia
(596 points) et de la Coréenne Sim Yeji (593 points) en arc classique. Côté Français Pierre-Julien Deloche et Jean-Charles
Valladont débutent bien.

Accueil / Actualités / La Coupe du Monde en salle à Nîmes jusqu'en 2021

La Coupe du Monde en salle à Nîmes jusqu'en 2021

Article publié le 14/02/2018

Révisions

COUPE DU MONDE INDOOR 3EME ETAPE - Tir en Salle Individuel 2018

Accueil / Actualités / Nîmes fin prêt pour accueillir l’étape française de la Coupe du Monde en Salle !
04/03/2018ﬁn
• CHAMPIONNAT
DE
Nîmes
prêt pour
accueillir l’étape française de la Coupe du Monde en
FRANCE ADULTES - TIR EN SALLE
INDIVIDUEL 2018
Salle !

France salle Brunstatt-Mulhouse :
14 nouveaux champions de France
Voir
Modiﬁer
Gérer l'afﬁchage

Actualités
connexes
matin puis
par les éliminatoires l’après-midi. Le nom des ﬁnalistes devrait être connu vers 18h15.

Un cru exceptionnel et de très beaux
matchs sont venus clôturer ce

FINALE COUPE DU MONDE INDOOR 4EME ETAPE - Tir en Salle Individuel 2018

Révisions

Actualités connexes

Clone content

Article
publié
18/01/2018 de France
COUPE DU MONDE INDOOR 3EME ETAPE - Tir en Salle Individuel 2018
dimanche
leslechampionnats
adultes en salle à Brunstatt-Mulhouse.

L’Arc Club de Nîmes a proﬁté de la dernière manche de la Coupe du Monde en salle à Las Vegas le week-end dernier pour
signer avec World Archery l’organisation de la Coupe du Monde en salle de Nîmes pour trois années supplémentaires, soit
2019, 2020 et 2021.

Lirevendredi
l'article débutera la 20ème édition du Tournoi de Nîmes, l’étape française du circuit de Coupe du Monde en Salle qui se
Ce
déroulera sur trois sites : Le Parnasse, le Parc des Expositions et l’Estanque.
04/03/2018 • CHAMPIONNAT DE
FRANCE ADULTES - TIR EN SALLE
INDIVIDUEL 2018

La bonne nouvelle du week-end c’est la conﬁrmation de Nîmes comme place forte du tir à l’arc avec l’organisation de la
troisième manche de la Coupe du Monde en salle pour les trois saisons à venir. Le Président de l’Arc Club de Nîmes, Philippe
Michelutti et le Secrétaire Général de World Archery, Tom Dielen, ont signé une convention liant les deux parties pour 2019,
2020 et 2021.

Un cru exceptionnel et de très beaux
matchs sont venus clôturer ce
dimanche les championnats de France
adultes en salle à Brunstatt-Mulhouse.

Le Nîmes Archery Tournament a fêté ﬁn janvier sa 20ème édition et organise la troisième manche de la Coupe du Monde en
salle ﬁn janvier depuis la création du circuit en 2012. L’évènement regroupe chaque année entre 1000 et 1200 archers du
monde entier pour trois jours de compétition.

04/03/2018 • CHAMPIONNAT DE
FRANCE ADULTES - TIR EN SALLE
INDIVIDUEL 2018

On sait que cette épreuve est une terre de records puisque les quatre records du Monde en qualiﬁcation y sont tombés ! Avant
même que la première ﬂèche ne soit tirée à 14h00, un record est déjà battu… celui du nombre de participants et de nationas
représentées, puisqu’ils seront 1175 de 50 nations à s’aligner au départ de l’une des quatre sessions de qualiﬁcations.

France salle Brunstatt-Mulhouse :
14 nouveaux champions de France

France salle Brunstatt-Mulhouse :
14 nouveaux champions de France
Un cru exceptionnel et de très beaux
matchs sont venus clôturer ce
dimanche les championnats de France
adultes en salle à Brunstatt-Mulhouse.

03/03/2018 • CHAMPIONNAT DE
FRANCE ADULTES - TIR EN SALLE
INDIVIDUEL 2018

Championnat de France Brunstatt Mulhouse : Le point sur la première
journée

Lire l'article

Arc classique hommes
Une fois n’est pas coutume, les archers coréens sont relégués au classement. L’Italien Massimiliano Mandia (596 points) s’est
emparé de la tête des qualiﬁcations à l’issue des deux premières sessions de qualiﬁcations devant l’habitué des pas de tirs
nîmois, l’Américain Brady Ellison (594 points). Avec neuf représentants dans le top 15, les Coréens devraient être nombreux à
jouer les phases ﬁnales samedi après-midi. Le premier Français au classement n’est autre que le tenant du titre et archer de
l’Arc Club de Nîmes, Jean-Charles Valladont, 11ème avec 586 points.

03/03/2018 • CHAMPIONNAT DE
Arc ADULTES
classique
femmes
FRANCE
- TIR
EN SALLE
INDIVIDUEL
Un trio 2018
de Coréennes occupe le haut du classement, Sim Yeji en tête devant Kim Surin et Jin Yun. La Française Laurena Villard

Championnat
de France
- 576 points. Vainqueur l’an passé, l’Italienne Claudia Mandia se classe 9ème.
ﬁgure en bonne
placeBrunstatt
(5ème) avec
Mulhouse : Le point sur la première
journée
Arc à poulies hommes
Ce samedi,
314 archers
étaienttrustent le haut du tableau et occupent les cinq premières avec Braden Gallenthien et Vincent Shawn,
Les athlètes
américains
présents
au championnat
à
égalités
à 595 pointsde
enFrance
pôle position.
Les États-Unis sont en forme avec neuf compétiteurs dans le top 15. Du côté des Bleus
Brunstatt
- Mulhouse
pour disputer
Pierre-Julien
Deloche
négocielabien sont début de compétition et prend la sixième place (592 points).
phase de qualiﬁcation et les premiers
Lire l'article
poulies femmes
toursArc
desà élimin

Lire l'article

Ce samedi, 314 archers étaient
présents au championnat de France à
Brunstatt - Mulhouse pour disputer la
phase de qualiﬁcation et les premiers
Lire l'article
tours des élimin

Sur Twitter #fftiralarc

03/03/2018 • CHAMPIONNAT DE
FRANCE ADULTES - TIR EN SALLE
INDIVIDUEL 2018

04/03/2018

Championnat de France Brunstatt Mulhouse : Le point sur la première
journée

Retrouvez en direct les ﬁnales du
championnat
de France
salle
L’innovation cette
annéeen
est
l’ouverture de la catégorie Master pour les plus de 45 ans. Elle s’ajoute au Tournoi arc classique et
Adultes
à Mulhouse
FFTA TV
arc à poulies
et aux sur
Tournois
Jeunes Junior et Moins de 15 ans.
https://t.co/zR6ohZkwFg
#FftiralArc
Dès la première
série, des stars seront en lice, à commencer par l’Américain Brady Ellison ou les Coréens Oh Jin Hyek et le
champion olympique Ku Bonchan. Jean-Charles Valladont débutera également vendredi mais sur le

2ème

Ce samedi, 314 archers étaient
présents au championnat de France à
Brunstatt - Mulhouse pour disputer la
phase de qualiﬁcation et les premiers
Lire l'article
tours des élimin

départ à 18h00.

Sarah Prieels est leader après les deux premiers tirs de qualiﬁcations avec 591 points au compteur. Elle distance d’un petit
point la Mexicaine Linda Ochoa-Anderson et de trois points la Turque Yasim Bostan (588 points). Première Française au

Voir le tweet
Samedi
à suivre également sur le dernier départ : Audrey Adiceom, la vice-championne olympique l’Allemande Lisa Unruh, de
retour à Nîmes cette année, Pierre Plihon, Ferdinand Delille, Thomas Koenig ou encore Lucas Daniel.
En arc à poulies la compétition masculine est tellement dense que le premier objectif sera d’intégrer le cut réservé aux 32
"
!
Programme
premiers des qualiﬁcations. Les leaders français Sébastien Peineau et Pierre-Julien Deloche feront partie des favoris.
04/03/2018
Vendredi 19 et Samedi 20 janvier : Tirs de Qualiﬁcations
En
direct
éliminatoires
du briguent une sélection aux Championnats du Monde en Salle, cette épreuve de Nîmes servira de
04/03/2018
Pour
les les
archers
français qui
Samedi 20 janvier à partir de 14h00 : Eliminatoires individuelles Juniors et Seniors
Juniors
championnat
de France
en salle
Retrouvez en direct les ﬁnales du
deuxième étape
de sélection,
lors de laquelle il faudra avoir réalisé des minimas.
Dimanche 21 janvier : 9h00 - 12h00 : Finales jeunes- 13h30 - 16h00 : Finales Coupe du Monde seniors
Adultes à Mulhouse sur FFTA TV Un seul français en ﬁnale avec Anthony Barbier en juniors hommes arc classique.
championnat de France en salle
En bref, unhttps://t.co/Iqo7AFcHv8
week-end passionnant sur les pas de tir de la cité gardoise et en dehors, puisque n’oublions pas que le salon de
#FftiralArc
Adultes à Mulhouse sur FFTA TV
l’archerie en présence de la quasi-totalité des grandes marques, remporte chaque année un franc succès.
Accueil / Actualités / Venez découvrir le stand FFTA à Nîmes
#FftiralArc https://t.co/zR6ohZkwFg
Accueil / Actualités / Coupe du Monde à Nîmes : J -30 la barre des 1 000 inscrits largement dépassée
Épreuve de sélection championnat du Monde Yankton
Les résultats complets

Sur Twitter #fftiralarc

Sur classement,
Twitter #fftiralarc
Laure De Matos est actuellement 14ème avec 578 points.

Venez découvrir le stand FFTA à Nîmes

Philippe Michelutti (ACDN) et Tom Dielen (World Archery) à Las Vegas
Voir

Modiﬁer

Gérer l'afﬁchage

Révisions

Voir le tweet

Voir le tweet

Coupe du Monde à Nîmes : J -30 la barre des 1 000 inscrits largement
dépassée
03/03/2018

Crédit photos : FFTA - Texte : Julien Rossignol

Clone content

Actualités connexes

04/03/2018

Article publié le 17/01/2018

COUPE DU MONDE INDOOR 3EME ETAPE - Tir en Salle Individuel 2018 En direct les éliminatoires du
championnat de France en salle
Adultes àanimations
Mulhouse sur FFTA TV
La FFTA disposera d’un stand lors de la Coupe du monde en salle à Nîmes du 19 au 21 janvier 2018. Plusieurs
https://t.co/Iqo7AFcHv8
#FftiralArc
seront organisées tout au long du week-end. Les archers qui n’auront pas fait le déplacement pourront
suivre l’évènement
en
direct via les réseaux sociaux.
Voir le tweet

04/03/2018

"

Retrouvez en direct les ﬁnales du
championnat de France en salle
Adultes à Mulhouse sur FFTA TV
#FftiralArc https://t.co/zR6ohZkwFg

Les archers français briguant une sélection pour les Mondiaux en Salle qui auront lieu à Yankton en février prochain,
Voir avaient
le tweet
pour mission de réaliser des minima sur cette étape de Coupe du Monde à Nîmes.
En arc classique ils sont
cinq
à avoir
réalisé le minima chez les hommes : Romain Fichet, Thomas Chirault, Thomas Koenig,
Liste
des
engagés
Pierre Plihon, Emilien Cheneau.
04/03/2018

RT @jm_cleroy: Championnats de
Chez
les femmes,connexes
seules Audrey Adiceom (579) et Laurena Villard (576) ont réalisé plus de 574 points, ainsi queEn
la direct
junior les éliminatoires du
Actualités
adultes. Les qualiﬁcations
Voir
Modiﬁer
Gérer l'afﬁchage
Révisions
Clone content
championnat de France en salle
Mathilde Louis (579) qui devait totaliser au moins 570 points.
Crédit photos : FFTA - Texte : Laurence Frère
terminées, mise en place du terrain
Adultes à Mulhouse sur FFTA TV
En arc à poulies, les trois hommes à plus de 590 points sont Sébastien Peineau (591), Pierre-Julien Deloche (592) et Jean#FftiralArc https://t.co/Iqo7AFcHv8
Article publié le 19/12/2017
COUPE DU MONDE INDOOR 3EME ETAPE - Tir en Salle Individuel 2018des ﬁnales. Suivez votre favori sur
Philippe Boulch (591).
Yo…
tweet édition ne
Avec près de 1 090 archers inscrits, le tournoi de Nîmes édition 2018 s’annonce déjà plein à craquer.Voir
La le
20ème

Voir le tweet

Programme

fera pas
défaut avec des
04/03/2018
• CHAMPIONNAT
DE archers en provenance des quatre coins du monde. Au total, 46 nationalités différentes seront
FRANCEreprésentées.
ADULTES - TIR EN SALLE
INDIVIDUEL 2018

04/03/2018
• CHAMPIONNAT
DE: Finales jeunes- 13h30 - 16h00 : Finales Coupe du Monde seniors
Dimanche
21 janvier
: 9h00 - 12h00
FRANCE ADULTES - TIR EN SALLE
INDIVIDUEL 2018

un mois
de la compétition,
FranceÀsalle
Brunstatt-Mulhouse
: les dernières places seront bientôt toutes écoulées. La participation, en forte hausse par rapport à
14 nouveaux
champions
de tant
France
l’an passé,
s’explique
par le succès de cet évènement que par l’ouverture de nouvelles catégories Master (+45 ans) et
03/03/2018
(-15 ans).
positionnement
qui vient renforcer l’aspect familial et festif de cet évènement.
exceptionnel
et deUn
très
beaux
RT @jm_cleroy: Championnats de Un cru Youth
matchs sont venus clôturer ce
adultes. Les qualiﬁcations
dimanche les championnats de France
terminées, mise en place du terrain
adultes en salle à Brunstatt-Mulhouse.
des ﬁnales. Suivez votre favori sur
Lire l'article
Yo…

03/03/2018

France salle Brunstatt-Mulhouse :
14 nouveaux champions de France

RT @jm_cleroy: Championnats de
adultes. Les qualiﬁcations
terminées, mise en place du terrain
des ﬁnales. Suivez votre favori sur
Yo…

Un cru exceptionnel et de très beaux
matchs sont venus clôturer ce
dimanche les championnats de France
adultes en salle à Brunstatt-Mulhouse.

Crédit photos : FFTA - Texte : Julien Rossignol

Lire l'article

Voir le tweet

Voir le tweet

Séance dédicace de Jean-Charles Valladont

Les ﬁnales en direct sur FFTA TV

03/03/2018 • CHAMPIONNAT DE
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Stand FFTA – PhotoBox et dédicaces
Le week-end sera rythmé par une série d’animations sur le stand de la FFTA, situé à l’entrée du Parc des Expositions. Vous
pourrez vous prendre en photo avec vos amis et les champions présents et repartir avec un souvenir de votre week-end nîmois.
Tout au long des trois jours, les archers de l’équipe de France se succèderont pour venir dédicacer des cartes postales aux
supporters présents.
Un évènement à suivre en ligne

s’inclinait en demi-ﬁnale face à Kim Su Rin avant de remporter son ultime face à la tenante du titre la Coréenne Jin Yun. Un
La FFTA vous fera vivre la compétition via les réseaux sociaux et au travers d’une série de reportages et vidéos. Sur Facebook
beau retour au plus haut niveau pour l’Allemande qui sera sans nul doute une candidate au titre mondial en février prochain à
comme sur Twitter, vous pourrez retrouver toute l’actualité du Nîmes Archery Tournament avec les hashtags #IWCNimes et
Yankton (USA).

#FFTiralArc.

En ﬁnale les deux Coréennes Sim Yeji et Kim Su-Rin, se sont livré un mano à mano de bout en bout, restant à égalité set après
set. Au ﬁnal Kim Su Rin l’emporte au barrage.
Les ﬁnales seront diffusées en direct sur la chaîne Youtube de la FFTA, le dimanche 21 janvier à partir de 9h pour les juniors et

13h20 pour les ﬁnales de la Coupe du monde.

03/03/2018 • CHAMPIONNAT DE
FRANCE ADULTES - TIR EN SALLE
INDIVIDUEL 2018

Championnat de France Brunstatt Mulhouse : Le point sur la première
journée
Record
du Monde
pour Brady Ellison 599 points sur 600
Ce samedi,
314 archers
étaient
présents au
de France à
enchampionnat
2017 à Nîmes

Championnat de France Brunstatt Mulhouse : Le point sur la première
journée

Un évènement international ouvert à tous.

Brunstatt - Mulhouse pour disputer la
phase de qualiﬁcation et les premiers
Lire l'article
tours des élimin

Des stars, toujours des stars et encore des stars
Manche de Coupe du monde et surtout terre de records, le tournoi accueille chaque année le gratin mondial du tir à l’arc. Sur les
quatre dernières éditions, quatre records du monde ont été battus dans l’antre gardoise.

Sur Twitter #fftiralarc

Sur Twitter #fftiralarc

Erika Jones, arc à poulies femme 595 points en 2014
Mike Schloesser, arc à poulies homme 600 points en 2015
Sehui, arc classique femme 594 points en 2016
RetrouvezBrady
en direct
les arc
ﬁnales
du
Ellison,
classique
homme 599 points en 2017
championnat de France en salle
Adultes à Mulhouse sur FFTA TV
Les championnats du monde en 2014 ont permis à l’organisateur, l’Arc Club de Nîmes, d’investir pour mieux accueillir les
Accueil #FftiralArc
/ Actualitéshttps://t.co/zR6ohZkwFg
/ Mauvais jour pour les Français, Brady Ellison comme à la maison
tireurs. Des cibles en mousse et un éclairage LED étudié pour fournir un maximum de confort. Ce n’est sûrement pas un hasard
Voir
Modiﬁer
Gérer l'afﬁchage
si les records sont tous été battus à Nîmes.

Nouveau podium pour Adveeva
En direct sur FFTA TV
En arc à poulies, chez les femmes, la Russe Adveeva remporte cette édition 2018 en battant en ﬁnale la Turque Yesim Bosan.
2ème en 2017, elle conﬁrme qu’elle fait bien partie des meilleures spécialistes de l’arc à poulies sur le plan mondial. Dans le
match pour la troisième place l’Espagnole Andrea Marcos s’impose face à la Danoise Sarah Sonnichsen.
Photos : Adrian BOYER

04/03/2018

Retrouvez en direct les ﬁnales du
championnat de France en salle
Adultes à Mulhouse sur FFTA TV
#FftiralArc https://t.co/zR6ohZkwFg
Révisions
Clone content

Finales sous haute tension à Nîmes !

Voir le tweet

La présence
pour
2018 des meilleurs
archers à
mondiaux
ne fait que renforcer cette attractivité. Seront notamment présents des
Voir
le tweet
Mauvais jour pour les Français,
Brady
Ellison
comme
la maison
Article publié le 21/01/2018
COUPE DU MONDE INDOOR
3EME
ETAPE - Tir en Salle Individuel 2018

Coréens champions olympique 2016 Ku Bon-Chan, 2012 Oh Jin Hyek et la coréenne Chang Hye Jin (2016) ainsi que la
championne du Monde arc à poulies Song Yun Soo. Les Français ne seront pas en reste avec la présence de Sébastien
Révisions
Clone content
Disputées
le Parnasse
de Nîmes
plein à craquer, les Finales du Nîmes Archery Tournament ont tenu leurs promesses !
04/03/2018
Peineau, champion du Monde arc à poulies cet été et en arc classique Jean-Charles
Valladont,dans
vainqueur
du tournoi
l’an passé
Actualités
connexes
Ambiance de show pour les meilleurs archers du Monde04/03/2018
venus en force, et tension palpable sur le pas de tir d’une
En direct
éliminatoiresdudumonde par équipe avec Pierre Plihon et Thomas Chirault ﬁn octobre.
et les
vice-champion
En l’ont
directremportée.
les éliminatoires du
Article publié le 20/01/2018
COUPE DU MONDE INDOOR
3EMEde
ETAPE
- Tir
Salle Individuel 2018
compétition qui compte dans le palmarès des archers qui
championnat
France
enen
salle
championnat de France en salle
ceux quisur
souhaitent
AdultesPour
à Mulhouse
FFTA TVs'inscrire, c'est encore possible via le site de l'évènement : www.nimesarchery.com
Adultes à Mulhouse sur FFTA TV
#FftiralArc https://t.co/Iqo7AFcHv8
Les Français ne disputeront pas les ﬁnales de ce 20ème tournoi de Nîmes hormis Anthony Barbier en juniors. Éliminés dès
Au ﬁnal, la Russe Adveeva et l’Américain Kristoffer Schaff
remportent
l’épreuve en arc à poulies. En arc classique la Coréenne
https://t.co/Iqo7AFcHv8
#FftiralArc
les premiers matchs ils ne sont pas parvenus à dépasser le stade des 1/8ème. Les ﬁnales feront en revanche la part belle à
Kim Su Rin et le Néerlandais Steve Wijler inscrivent leur nom au palmarès de cette édition 2018.
quelques matchs chocs.
Voir le tweet

Voir

Modiﬁer

Ce samedi, le matin était consacré aux tirs de qualiﬁcations avec l’objectif d’une place dans les 32 premiers archers aﬁn de
pouvoir poursuivre l’aventure sur les éliminatoires. Un enjeu supplémentaire pour les archers tricolores avec la deuxième
03/03/2018
épreuve de sélection sur les qualiﬁcations et des minimas
de scores à effectuer.
RT @jm_cleroy: Championnats de
adultes. Les qualiﬁcations
terminées, mise en place du terrain
des ﬁnales. Suivez votre favori sur
Yo…

Première pour Schaff !
Chez les hommes, le Néerlandais Mike Schloesser, alias Mister perfect affrontait l’Américain Kristoffer Shaff, présent pour la
première fois sur le pas de tir nîmois. Visiblement dans un mauvais jour, Mike Schloesser, qui avait frisé la perfection durant
toute la journée de samedi, laissait échapper quelques 9 pour se laisser distancer par l’Américain, qui quant à lui, alignait des 10
plein centre. Score ﬁnal du match 147 à 143 en faveur de Schaff. Dans le match pour la 3ème place c’est un autre Américain qui
s’impose, Paul Tedford, face au Turc Demir Elmaagli, 149-147.

"

Voir le tweet

Voir le tweet
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France salle Brunstatt-Mulhouse :
14 nouveaux champions de France

03/03/2018

RT @jm_cleroy: Championnats de
adultes. Les qualiﬁcations
terminées, mise en place du terrain
des ﬁnales. Suivez votre favori sur
Yo…

Un cru exceptionnel et de très beaux
matchs sont venus clôturer ce
dimanche les championnats de France
adultes en salle à Brunstatt-Mulhouse.
Lire l'article

03/03/2018 • CHAMPIONNAT DE
Wijler prive
Ellison
deEN
laSALLE
victoire
FRANCE
ADULTES
- TIR
INDIVIDUEL
2018
Après l’élimination
des archers français, l’Américain chouchou du public, Brady Ellison faisait ﬁgure de favori face au jeune

Coupe du Monde en salle Nîmes : Les rendez-vous TV à ne pas manquer

Article publié le 12/01/2018

Clone content

Une journée difﬁcile à Nîmes pour les meilleurs archers

Actualités connexes
français

Les catégories Master et Youth à l'honneur en ﬁn
d'après-midi au Parnasse

COUPE DU MONDE INDOOR 3EME ETAPE - Tir en Salle Individuel 2018

Arc classique hommes

La Coupe du Monde en salle de Nîmes (19 au 21 janvier) bénéﬁciera d'une couverture médiatique multiple. Les ﬁnales seront
diffusées en direct sur les chaînes Youtube de la FFTA, de World Archery et la chaîne Olympique. France Télévision diffusera
également un sujet magazine sur France Ô le dimanche suivant.
TV : Un magazine sur le Tournoi de Nîmes diffusé sur France Ô le 28 janvier prochain !
Vous pourrez revivre la Coupe du Monde en Salle organisée à Nîmes du 19 au 21 janvier sur France Ô le dimanche 28 janvier à
18h45. Un programme de 52 minutes permettra de revivre le parcours des archers français et les grands moments de la
compétition,.
Cette diffusion est programmée dans le cadre du partenariat entre le CNOSF et France Télévisions, permettant de mettre à
l’antenne les grands rendez sportifs se déroulant en France.
France Ô est accessible sur le canal 19 de la TNT
Les ﬁnales en directs sur youtube FFTA TV
Une journée spéciale Coupe du Monde sur FFTA TV le dimanche 21 janvier. Le matin, vous pourrez retrouver en direct les
ﬁnales juniors du Tournoi de Nîmes dès 9h00 du matin. L'après-midi, dispositif spécial avec les ﬁnales adultes dès 13h20.

Une fois de plus, Brady Ellison disputera une ﬁnale à Nîmes. L’Américain déjà vainqueur à deux reprises du tournoi en 2011 et
2012 sera opposé au Hollandais Steve Wijler. Le match pour la médaille de bronze opposera entre eux les Coréens Han
CHAMPIONNAT
DE Jae Hyeong.
Jaeyeop
et Kim
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Les Français n’ont pas brillé sur les éliminatoires. Thomas Chirault réalise la meilleure performance, éliminé en barrage en

France salle Brunstatt-Mulhouse :
de de
ﬁnale
par Kim Jae Hyeong après avoir sorti son coéquipier d’équipe de France Pierre Plihon au tour précédent.
14 nouveaux 1/8ème
champions
France

Bonne
Un cru exceptionnel
et performance
de très beaux également d’Émilien Cheneau, le Français atteint les 1/8ème avant de s’incliner face au champion
olympique
matchs sont venus
clôturerKu
ce Bonchan. Thomas Naglieri, Thomas Koenig, Romain Fichet et Jean-Charles Valladont sont parvenus à passer le
dimanche les championnats
de France
cut mais sortent
en 1/16ème de ﬁnale.
adultes en salle à Brunstatt-Mulhouse.
Lire l'article

Arc classique femmes
L’omniprésence coréenne s’est conﬁrmée jusque dans les éliminatoires avec trois compétitrices dans le dernier carré. En ﬁnale,
Sim Yeji affrontera Kim SuRin tandis que Jin Yun affrontera l’Allemande Lisa Unruh, récente recordwoman d’Europe en salle.

Juniors : http://bit.ly/2EyT2uz
Adultes : http://bit.ly/2Fx8tou

Les Françaises, bien que nombreuses dans le cut des 32 premières ne sont pas parvenues à passer les 1/8ème de ﬁnales. En
1/8ème, Noémie Brianne perd contre Sim Yeji, Laurena Villard s’incline contre Bryony Pitman (GBR), Audrey Adiceom battue par
CHAMPIONNAT
DE (NED) et Aurore Cremmydas par Kim SuRin.
Gabriela
Bayardo
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Championnat de France Brunstatt Mulhouse : LeArc
point
sur la première
à poulies
hommes
journée
Ce samedi, 314
archers
étaient
Une
ﬁnale
de gros calibres qui opposera le Hollandais Mike Schloesser et l’Américain Kristofer Schaff. Pour le bronze on
présents au championnat de France à
retrouvera l’Américain Paul Tedford et le Turque Demir Elmaagacli.
Brunstatt - Mulhouse pour disputer la
phase de qualiﬁcation et les premiers
Lire l'article Pour les tricolores, Pierre-Julien Deloche atteint les 1/8ème de ﬁnale, battu par un Braden Gellenthien (USA) au top (150
tours des élimin

points). Jean-Philippe Boulch et Sébastien Peineau s’inclinent en 1/8ème de ﬁnale face à Kristofer Schaff et Dave Cousin

Néerlandais Steve
Wijler, Brunstatt
21 ans, révélation
de la saison 2017 avec notamment une victoire sur le circuit de Coupe du Monde en
Championnat
de France
Mulhouse
: Le point
surdès
la première
Extérieur. Ellison,
tendu
le début du match ne réussit pas véritablement à entrer dans son match, tandis que Wijler, malgré
journée
quelques erreurs, restait concentré. Ellison eut plusieurs fois l’occasion de plier le match mais eut des difﬁcultés à trouver le
Ce samedi, 314 archers étaient
centre de la cible dans les moments cruciaux. A égalité à 4-4, il s’en fallut d’1 millimètre sur la première ﬂèche d’Ellison,
présents au championnat de France à
ﬁnalement
jugée
9,
pour
que
les
deux
archers
ne se retrouvent à égalité pour aller au barrage. Steve Wijler s’impose sur le score
Brunstatt - Mulhouse pour disputer la
de 6-4 de
quiqualiﬁcation
monte pouretlales
première
fois sur le podium à Nîmes.
phase
premiers
Lire l'article
La petite
tours
des ﬁnale
élimin opposait deux jeunes archers Coréens, le tout jeune Han Jaeyeop, membre de la business team Hyundai Steel,
où évoluent les deux derniers champions olympiques Oh Jin Hyek et Ku Bonchan, à Kim Jae Hyeong, archer de l’équipe de la
ville de Seoul, entraîné par Mr Lee Tae-Hoon, l’entraîneur coréen, entraîneur au Pôle France Insep de 2004 à 2007. Au terme d’un
magniﬁque
conclu par deux 30, c’est Kim, le plus âgé des deux qui s’impose 6-4.
Sur
Twittermatch
#fftiralarc

Lire l'article

Seul Français en lice pour les ﬁnales, l'archer franc-comtois de Dôle (39) Anthony Barbier s'est incliné en ﬁnale des juniors
garçons face au Britannique Alex Wise sur le score de 6 points à 4.

Retrouvez en direct les ﬁnales du
championnat de France en salle
Adultes à Mulhouse sur FFTA TV
#FftiralArc https://t.co/zR6ohZkwFg

Voir le tweet

En direct les éliminatoires du
championnat de France en salle
Adultes à Mulhouse sur FFTA TV
#FftiralArc https://t.co/Iqo7AFcHv8

Voir le tweet

Arc classique femmes
sur le podium… en compagnie des Coréennes
2018
était marqué
par le retourde
à Nîmes de la vice-championne olympique Lisa Unruh. Déjà vainqueur à plusieurs reprises de
RT
@jm_cleroy:
Championnats
l’épreuve,
était attendue. Deuxième des qualiﬁcations au mileu des trois Coréennes sorties 1ère, 3ème et 4ème, Unruh
adultes.Unruh
Les qualiﬁcations

Le match pour la médaille d’or vera s’affronter la Turque Yesim Bostan et la Russe Natalia Avdeeva. Un match qui s’annonce
relevé entre deux athlètes habitués du niveau international. En bronze, on retrouvera la danoise Sarah Sonnichsen et
Retrouvez en direct les ﬁnales du
l’Espagnole
Marcos.
championnat de
France en Andrea
salle

terminées, mise en place du terrain
des ﬁnales. Suivez votre favori sur
Yo…

Arc à poulies femmes

Adultes à Mulhouse sur FFTA TV
Deux Françaises ﬁguraient parmi les 32 premières des qualiﬁcations. Elles ont toutes les deux étés éliminées en 1/16ème de
#FftiralArc https://t.co/zR6ohZkwFg

ﬁnale. Laure De Matos est sortie par la Russe Alexandra Savenkova 146 à 142 et Clémence Fraigneau 146 à 143 face à une
autre Russe, Natalia Avdeeva.

Voir le tweet

16 - MERCI ! www.nimesarchery.com
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En direct les éliminatoires du
championnat de France en salle
Adultes à Mulhouse sur FFTA TV
#FftiralArc https://t.co/Iqo7AFcHv8

Voir le tweet

Ce samedi, 314 archers étaient
présents au championnat de France à
Brunstatt - Mulhouse pour disputer la
phase de qualiﬁcation et les premiers
Lire l'article
tours des élimin

Sur Twitter #fftiralarc

04/03/2018

Retrouvez en direct les ﬁnales du
championnat de France en salle
Adultes à Mulhouse sur FFTA TV
#FftiralArc https://t.co/zR6ohZkwFg

Voir le tweet
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En direct les éliminatoires du
championnat de France en salle
Adultes à Mulhouse sur FFTA TV
#FftiralArc https://t.co/Iqo7AFcHv8
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Sur Twitter #fftiralarc

04/03/2018

Championnat de France Brunstatt Mulhouse : Le point sur la première
journée

04/03/2018

Unruh à nouveau
03/03/2018
La Coupe du monde Indoor de Nîmes sur France Ô

Un cru exceptionnel et de très beaux
matchs sont venus clôturer ce
dimanche les championnats de France
adultes en salle à Brunstatt-Mulhouse.
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Arc classique hommes

Gérer l'afﬁchage

France salle Brunstatt-Mulhouse :
14 nouveaux champions de France

!

Accueil / Actualités / Coupe du Monde en salle Nîmes : Les rendez-vous TV à ne pas manquer
Crédit photos : FFTA

Modiﬁer

04/03/2018 • CHAMPIONNAT DE
FRANCE ADULTES - TIR EN SALLE
INDIVIDUEL 2018

Voir le tweet

Le Nîmes Archery Tournament sur France Ô le 28 janvier prochain
Vous retrouverez les ﬁnales de cette édition 2018 sur France Ô le dimanche 28 janvier à 18h45.
Quelques autres surprises vous attendent.
Un rendez-vous à ne pas manquer !

Voir

Actualités connexes

Gérer l'afﬁchage

Photos : François Delattre/FFTA

Arc à poulies hommes

"

Accueil / Actualités / Finales sous haute tension à Nîmes !

04/03/2018Park

Arc à Poulies Femmes

Ce samedi, 314 archers étaient
présents au championnat de France à
Brunstatt - Mulhouse pour disputer la
phase de qualiﬁcation et les premiers
Lire l'article
tours des élimin

Voir le tweet

Voir le tweet

03/03/2018

RT @jm_cleroy: Championnats de
adultes. Les qualiﬁcations
terminées, mise en place du terrain
des ﬁnales. Suivez votre favori sur
Yo…
Voir le tweet
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NEW MASTERS CATEGORY BOOSTS NIMES ENTRY LIST

DUTCH MEN SJEF, SCHLOESSER SECURE TOP SEEDINGS
IN NIMES

20 JANUARY 2018

EN

Nimes (FRA)

20 JANUARY 2018

est.com/p

Nimes (FRA)

in/create/
It’s the
first time an over-45 category has been included in the Nimes Archery Tournament.
button/?
url=https

The pair dropped just five points combined.

Nearly
200 of the 1200 archers competing at the 2018 Nimes Archery Tournament are doing so in a
%3A//wor
ldarchery.masters category, open to those 45 years of age and above.
brand-new

Dutch archers Sjef van den Berg (/entry/9039) and Mike Schloesser (/entry/6998) jumped to the top of their
respective ranking round lists oﬀ the back of 597 and 598-point qualifying scores on the second day of
the 2017/18 Indoor Archery World Cup stage in Nimes, France.

org/news/
155869/ni

mes-part of the Indoor Archery World Cup – only the four main senior categories gather points in
It’s not
2018Nimes,
which is stage three – but the masters event has proved plenty popular both in France and
scheduleabroad.
favourites

Korean recurve woman Sim Yeji (/entry/14081) and Belgian compounder Sarah Prieels (/entry/6646) also

-andtourname

secured top rankings.
“I struggled a bit in the beginning but after I don’t know how many arrows I got in the grooveNIMES
and shot 2018:
PREVIEW
a little better. I did make use of my fat arrows; I got a lot of liners, but that’s the game,” said Sjef,
who
finished a point up on Italy’s Max Mandia (/entry/7084) and two ahead of Brady Ellison (/entry/5107).

SCHEDULE, FAVOURITES AND

18 JANUARY 2018

“Youth are the future of the sport but, while as the older generation we must do whatever we can to
encourage young people to pick up a bow, there are still plenty of masters who want to shoot
TOURNAMENT
competitively,” said tournament organiser Olivier Grillat.
“It’s encouraging to see such a strong entry this year across the board, on the master, regular and

youth lines.”
Nimes (FRA)
“That was my top score in competition but I’ve shot it four times this year now. I’ve been consistent,
but I would like to have the last couple of points – because I know it’s in there but I just make too
many mistakes.”
The third stage of the 2017/2018 Indoor Archery World Cup season takes place in Nimes, France.
It’s abreaks
busy two months to start the year.
Both Sjef and Mike, the latter three points clear of the rest of the compound men’s field, took
over the holidays.

Many of the world’s best have already been to shoots in the USA, there’s Nimes in mid-January and
then it’s on to the Lancaster Classic, The Vegas Shoot and the World Archery Indoor Championships.

Utterly full lines at the Indoor Archery World Cup stage in Nimes in 2018, where 1194 archers
from 50
More popular
than ever in 2018, the Indoor Archery World Cup’s stop in Europe – in Nimes, France – is
countries are entered to compete in the third stage of the winter tour.
full.
In 2018, the 45-plus event in Nimes consists of the 60-arrow 18-metre qualification round, but no
head-to-head bracket this time around.
Matteo Fissore (/entry/6942), Gabriela Bayardo (/entry/8906), Mike Schloesser (/entry/6998) and
Paige
Pearce- Champions entered, sponsored pros and a huge number of both competitive
There
are Olympic
and
Gore (/entry/7178) lead the circuit rankings at halfway, but with double the points available
in France
recreational
archers throwing their arrows in the ring.
Khadija said she’d prefer a chance to shoot some matches.
compared to Marrakesh and Bangkok – this is really the business end of things.
Among the unranked names arriving at stage three is, unusually, Brady Ellison.

Last year Tom Hall (/entry/11566), now a member of the British squad, made his first-ever world-level
The so
number of competitions available for masters archers has been on the rise for some time; world
final at the tournament (the bronze against Brady Ellison (/entry/5107)). With a field so deep and
records are regularly broken, too.
wide, who’ll rise to the Nimes challenge in 2018?

He missed stage one when his wife fell ill and stage two after a travel mishap and arrives in Nimes
completely out of the race for Vegas – although that will change with a solid finish – and competition
fresh.

The third stage of the 2017/18 Indoor Archery World Cup takes place in Nimes, France on 19-21 January
2018.

Is competition fresh a thing for a four-time Hyundai Archery World Cup Champion whose schedule
usually includes every single event going?

Read more about NIMES 2018 (HT
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We’ll find out this weekend.

FAVOURITES

Individual winners: Stephan Hansen (/entry/8251), Paige Pearce-Gore (/entry/7178), Ku Bonchan (/entry/14346)
and Lisa Unruh (/entry/5047).
Olympic silver medallist and world indoor champion Lisa Unruh just shot a European record with 594
out of a possible 600 points for the indoor ranking round, matching the world record shot in Nimes in
2016 by Park Sehui (/entry/14636) (not attending this time around).

And, soon, there’ll be another new and very special announcement for masters archers. Stay tuned.

SCHEDULE

(/news
/searc

Among the faces on the masters’ line are Olympians Khadija Abbouda (/entry/5915), Cristina Ioriatti
(/entry/380) and Nathalie Dielen (/entry/1856), and Paralympic medallist Philippe Horner (/entry/13903).
“I was sure not to be involved in the main competition matches,” said Khadija, who was the first
Moroccan archer to ever compete at the Olympics when she went to Beijing in 2008.

Talking of big figures, Paige Pearce-Gore’s US trials score, shot as one of a two-part half, of 596 was
not ratified as a world record.

“People know that the level has really increased and they might not be capable of reaching that – but
masters still want to shoot and compete.”

Who’s rooting for her to turn up to France and just post the same mark again? This time it would
wrestle the record from compatriot Erika Jones (/entry/3619).

So it’s not just a social end of this, historically one of the most-competitive indoor tournaments in the
world?

Braden Gellenthien (/entry/3048) and Mike Schloesser (/entry/6998) both have a stage victory this season;
world number one Stephan Hansen’s next.

“No,” said Kadija. “I’m here to win, always!”

I started with Olympic, I‘ll finish with Olympic.
Rio 2016 men’s winner Ku Bonchan is back on the international line in Nimes for the first time since
Vegas last season, after failing to make the Korean squad for 2017. He’s shot huge indoor scores in the

19 January: Qualification
20 January: Qualification and eliminations
21 January: Finals

TOURNAMENT PREVIEW
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3 RÉSEAUX SOCIAUX

FACEBOOK
7212 J’AIMES

TWITTER

1081 FOLLOWERS

YOUTUBE

RÉSEAUX SOCIAUX
FACEBOOK

7212 personnes qui «like» la page de
l’évènement.
Période du 14 au 24 janvier
Nombre de j’aime la page : + 379
Personnes atteintes : 59 592
Nombre de réactions : 2 380

Un évènement qui représente :
•

3,2 millions d’impressions sur
les réseaux sociaux dans le
monde

•

50 000 engagements sur les
publications liées à l’évènement

YOUTUBE

(Français & Anglais)

Finales live & replay
+ de 137 000 vues
Clips vidéos et news
+ de 41 000 vues
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POUR ALLER PLUS LOIN
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@IWCNimes

Nîmes Archery Indoor Tournament

Une organisation
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