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“PROCEDURE DES ARCHERS POUR LA JOURNEE DE FAMILIARISATION” 

 
 

Le 14 août, les athlètes prendront les minibus ATHOC depuis le Village jusqu’à 
Ethnikos. Le trajet durera 45-60 minutes. Ils devront arriver à Ethnikos au moins une 
heure avant l’heure de départ planifiée de Ethnikos à Panathinaiko. Ils auront le temps de 
préparer leur affaires et de tirer quelques flèches pour s’échauffer. Ils laisseront leur boîte 
d’équipement dans les salles de rangement à Ethnikos. Un petit sac peut être amené au 
Stade, mais pas sur le Terrain. Le sac doit être laissé à la Salle d’Attente. Les archers et 
entraîneurs quitteront Ethnikos 15 à 20 minutes avant l’heure prévue pour leur début à 
Panathinaiko.  
 
Les archers utiliseront le même système de minibus que celui qui sera utilisé durant la 
compétition. Les minibus sont équipés de porte-arcs spécialement conçus pour qu’ils 
puissent tenir les arcs complètement montés en toute sécurité durant les 5 minutes de 
trajet en haut et derrière le Stade. 
  
Une fois arrivés en haut du Stade, ils visiteront la Salle d’Attente et juste avant leur 
horaire prévu de tir, ils seront accompagnés à la sortie du tunnel. Ils se rassembleront 
dans la zone de sortie du tunnel et entreront dans le Terrain dès que le groupe précédent 
aura quitté la zone de tir. Les archers entreront en premier, et dès que tous les archers 
seront sur le terrain, les entraîneurs pourront entrer. Voir Bulletin d’Informations #3 pour 
les détails quant aux mouvements des archers pendant les jours de compétition, et aussi 
quels articles peuvent être apportés sur le Terrain. 
 
Une séance de 45-50 minutes d’entraînement sera planifiée pour chaque archer sur le 
terrain de compétition du Stade de Panathinaiko le 14 août (la veille de l’épreuve 
éliminatoire Dames 1/32ème). Ceci permettra aux archers de vérifier leur cadre de vue par 
rapport à celui déterminé à Ethnikos, et à se familiariser avec les conditions et procédures 
au Stade de Panathinaiko.  
 
Il y aura huit cibles sur le terrain et 16 archers tireront en même temps. Les archers seront 
espacés d’un mètre l’un de l’autre. Cette installation de huit cibles permettra aux archers 
de s’entraîner le plus possible sur le terrain de compétition. A chaque volée, les archers 
auront trois minutes pour tirer leurs flèches.  
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Les archers marcheront vers la cible et retireront leurs propres flèches. Les archers 
devraient pouvoir tirer au moins huit volées durant ces 50 minutes.  
 
Les archers sortiront du Terrain par l’ouest en passant par la Zone mixte des Média, 
comme ils le feront durant la compétition. Dès que le groupe d’archers et entraîneurs 
suivant se trouve dans la zone de tir, le groupe précédent peut quitter le terrain et 
retourner à la Salle d’Attente pour reprendre toutes ses affaires et monter dans le minibus 
en direction d’Ethnikos. Ils peuvent prendre le bus ATHOC pour retourner au village, ou 
rester à Ethnikos pour s’entraîner, s’il y a de la place.  
 
Durant le Jour de Familiarisation, seulement deux arcs, un carquois et flèches, un 
télescope et le petit équipement normal nécessaire pour tirer seront permis sur le terrain. 
De l’eau sera disponible sur le terrain. On donnera à l’entraîneur un petit sac de ceinture 
FITA pour porter les objets supplémentaires sur le terrain. L’entraîneur peut aussi avoir 
une paire de jumelles. (Voir BI#3) 
 
Les jours de compétition, les archers suivront la même procédure que celle décrite dans le 
Bulletin d’Informations #3. 
 
La FITA espère que cette description du Jour de Familiarisation aidera à préparer les 
archers et les entraîneurs pour la compétition olympique d’Athènes. Merci de bien 
vouloir transmettre ce Bulletin d’Informations #9 aux archers, entraîneurs et capitaines de 
votre équipe.  
 
Jim Easton 
Président 




