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24 septembre 2019 

À : Associations membres de World Archery Americas 

Ref: Premiers Jeux panaméricains de la jeunesse 

Chers tous, 
 

Les premiers Jeux panaméricains de la jeunesse se tiendront à Cali, en Colombie, en juin 2021. Nous 
avons reçu la confirmation de Pan Am Sports que 64 places ont été attribuées au tir à l’arc lors de 
ces Jeux. 

 
La compétition de tir à l’arc à Cali se déroulera avec des archers dans les catégories juniors (nés en 
2001 ou après). 

 
Voici la structure de compétition et le système de qualification approuvés par le Conseil de la WAA. 

 
1. Le tir à l’arc recourbé et à poulies seront inclus. Ceci dans le but de poursuivre nos efforts 

pour avoir l’arc à poulies aux Jeux panaméricains (et éventuellement aux Jeux olympiques), 
qui ont finalement donné des résultats avec 20 archers à poulies à Lima en 2019. 

 
2. Les 64 places seront réparties comme suit : 

a. 22 femmes en arc recourbé 
b. 22 hommes en arc recourbé 
c. 10 femmes en arc à poulies 
d. 10 hommes en arc à poulies 

 
3. Les événements suivants seront contestés : 

a. Femmes en arc recourbé individuel 
b. Hommes en arc recourbé individuel 
c. Femmes en arc recourbé par équipe 
d. Hommes en arc recourbé par équipe 
e. Équipe mixte en arc recourbé  
f. Femmes en arc à poulies individuel 
g. Hommes en arc à poulies individuel 
h. Équipe mixte en arc à poulies  

 
4. Les équipes masculines et féminines d’arc recourbé seront formées par deux archers. Ceci 

est pour but de permettre la compétition par équipe même avec un si petit nombre de 
participants individuels dans les catégories en arc recourbé. 

 
5. Six pays se qualifieront pour chacune des quatre épreuves par équipe. 
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6. La qualification pour Cali 2021 sera l’événement de classement mondial qui se tiendra à 
Medellin du 1er au 7 juin. Les places gagnées à Medellin seront attribuées aux pays, et non 
aux archers spécifiques qui les auront gagnées. Dans chacune des catégories individuelles, 
une fédération nationale peut inscrire jusqu’à trois archers dans la compétition de 
qualification pour Cali. 

 
7. Le système de qualification suivant sera mis en œuvre : 

a. Pour chacune des catégories d’arc recourbé : 
i. Deux places de pays hôte pour la Colombie (2)  
ii. Deux places pour les cinq meilleures équipes dans les qualifications. La 

Colombie peut participer à l’épreuve par équipe lors des qualifications. Si 
elle se classe parmi les cinq premières positions, le sixième pays sera 
qualifié. L’épreuve par équipe des qualifications suivra la même structure 
de deux archers seulement. (10) 

iii. Les 10 premières positions individuelles (une seule par pays) des archers 
des pays qui n’ont pas gagné de place en équipe. S’il n’y a pas jusqu’à 10 
pays pour distribuer les places dans le cadre de la qualification, le Conseil 
de World Archery Americas attribuera exceptionnellement les positions 
non pourvues en privilégiant le principe de garantir la participation du plus 
grand nombre de pays possible. (10) 

b. Pour chacune des catégories d’arc à poulies : 
i. Une place de pays hôte pour la Colombie (1) 
ii. Une place par sexe dans les cinq premières équipes mixtes des 

qualifications. La Colombie peut participer à l’épreuve par équipes mixtes 
dans le cadre des qualifications. Si elle se classe parmi les cinq premières 
positions, le sixième pays se qualifiera. (5) 

iii. Les 4 premières positions individuelles (une seule par pays) des archers des 
pays qui n’ont pas obtenu de places en équipe mixte. (4) 

 
 

Meilleures salutations, 
 
 
 
 

Sergio Font, 
Secrétaire général 
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