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INTRODUCTION 
 
 
Ce bulletin Informations Olympiades Athènes sera publié pour informer les capitaines 
d’équipes, les entraîneurs et les athlètes des conditions et procédures pour la compétition de tir 
à l’arc aux Jeux Olympiques 2004. 
 
Le Tir à l’Arc dispose de trois sites pour notre compétition : 
 

1. Les entraînements et l’épreuve de classement se dérouleront à Dekelia. Ce site se 
trouve juste en dehors du village Olympique des athlètes, au sud de l’entrée sud du 
village. 

 
2. Le terrain d’échauffement sera au Club de Sports d’Ethnikos, qui se trouve près du 

lieu de la compétition. 
 

3. La compétition se déroulera dans le stade antique en marbre blanc de Panathinaiko. 
A l’origine, ce stade historique a été construit en 330 avant JC et reconstruit en 
1894 pour les premiers Jeux Olympiques modernes en 1896. Il se trouve au centre 
d’Athènes et c’est le plus célèbre de tous les sites olympiques de 2004. 

  
La FITA s’attend à ce que beaucoup de spectateurs et de membres du CIO viennent visiter le 
Stade de Panathinaiko pour observer notre compétition. La FITA doit aider les organisateurs 
d’ATHOC qui s’occupent du tir à l’arc à préparer un évènement des plus attrayants et à 
présenter une compétition professionnelle et rapide avec des athlètes bien habillés qui seront le 
centre d’attention.  
 
Afin d‘atteindre notre but, la FITA va vous envoyer tous ces prochains mois plusieurs numéros 
de ce bulletin d’informations pour : 
 

1. Comprendre ce que la FITA essaye d’accomplir. 
 

2. Savoir ce que la FITA attend de votre Fédération Nationale et votre CNO pour 
l’aider à atteindre ce but. 

 
3. Comprendre et informer vos archers et entraîneurs de ce qu’il va se passer à 

Athènes avant et durant les compétitions.
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Pour parvenir à réaliser les points mentionnés ci-dessus, les futures parutions du 
document Informations Olympiades Athènes comprendront les sujets suivants : 
 

1. Bulletin #2 – Uniformes des Athlètes et Entraîneurs 
“L’apparence des Archers et des Entraîneurs lors de nos Championnats 
Mondiaux et Jeux Olympiques.” 
 

2. Bulletin #3 – Procédure de Compétition 
“Procédure de Compétition pour les  Archers – Jeux Olympiques 2004.” 
 

3. Bulletin #4 – Procédure de marquage 
“Nouvelle Procédure de Marquage pour les Jeux d’Athènes 2004.” 
 

4. Bulletin #5 – Champ de tir dégagé 
“Procédure pour Avoir une Aire de Tir Dégagée et Pratique aux Médias.” 

 
5. Bulletin #6 – “Instructions pour les Agents des Archers.” 
 
6. Bulletin #7 – “Instructions pour les rapporteurs de flèches.” 

 
7. Bulletin #8 – “Procédures pour les observateurs à la longue-vue.” 

 
8. Bulletin #9 – “Procédure des Archers pour la Journée de Familiarisation.” 

 
9. Bulletin #10 – “Nouveau cordon du 10 intérieur.” 

 
Nous vous prions de distribuer ce bulletin parmi vos CNO, entraîneurs, archers, et 
équipes. Si les archers et leurs entraîneurs savent à quoi s’attendre avant leur arrivée à 
Athènes, ils seront certainement mieux préparés pour le début de la compétition. Si vous 
avez des questions, n’hésitez pas à me contacter directement. 
 
La FITA vous remercie de votre coopération pour que la compétition Olympique de Tir à 
l’Arc soit un grand succès. Ce succès nous sera nécessaire pour notre futur dans le 
programme Olympique. 
 
 
Avec mes meilleures salutations, 
Jim Easton 
Président de la FITA 




