Modalités de sélection
pour la coupe du monde 2018 au Japon
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Introduction
Au printemps 2018 aura lieu au Japon la troisième coupe du monde de kyudo (dai-san-kai
sekai taikai 第三回世界大会). Après sa victoire à la première coupe du monde à Tôkyô en 2010 et
sa place de vice-championne lors de la deuxième édition en 2014 à Paris, l'équipe de France
sera particulièrement attendue et regardée.
Il était nécessaire de mettre en place un processus de sélection d'une équipe qui puisse
représenter le meilleur du kyudo pratiqué en France. Il s'agira d'avoir des compétiteurs techniquement
au point, avec une bonne régularité dans les résultats, mais aussi une capacité de résistance à la
pression que représente le cadre d'une compétition internationale. Mushin et Heijôshin sont des valeurs
qui sont hautement appréciées dans le kyudo, et c'est ce que l'équipe sélectionnée pour représenter la
France devra incarner au mieux.
Les objectifs affichés sont donc de sélectionner une équipe :
● constituée de personnes méritantes et engagées vis-à-vis de la défense de la qualité du kyudo
pratiqué en France,
● et dont les membres sont capables de résister à la pression d'une compétition internationale
aussi engagée que celle-là, en particulier sur le sol japonais, et capables aussi d'une bonne
solidarité dans l’équipe.
Note importante : les contraintes de calendrier ont exigé que le processus soit initié début 2017
dans le cadre de la FKT. Il est souhaitable que les membres intéressés du CNKyudo précédemment
membres de la FFJDA puissent s’intégrer à ce dispositif de sélection : il est donc demandé aux ligues
et clubs de leur faciliter la participation aux tournois concernés.

Timing
Les épreuves de la coupe du monde 2018 se dérouleront à Tokyo les 24 et 25 avril prochain. Il est
donc nécessaire que début février au plus tard —si on se fie au timing instauré lors de la première
coupe du monde en 2010— l'équipe soit définie (avec ses remplaçants éventuels). Avec cette
contrainte en tête, l'essentiel de la sélection devra se baser sur les résultats des tournois de l’année
civile 2017, comprenant les tournois homologués FKT entre janvier et juin 2017, complétés par ceux
organisés sous l’égide du CNKyudo pour la deuxième partie de l’année.
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On peut envisager, comme en 2010, si le budget le permet, de faire une épreuve de barrage en
janvier 2018 avec les 10 à 15 meilleurs issus du championnat 2017.
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Modalités de présélection
Les pré-sélectionnés devront faire preuve de leur engagement dans le processus, donc de leur
volonté de bien faire et d'aller jusqu'au bout. Les bases de cette sélection se feront sur les principes
mis en place pour le championnat FKT 2017 et ses trois catégories de tournois / kyûdô-taikai, mais ,
pour la sélection en vue de la coupe du monde , un poids plus important sera donné aux tournois de
catégorie A (coupe FKT, coupe de France, et tournois de ligue) et B (tournois majeurs regroupant plus
de 10 participants d'au moins 3 clubs).
Le classement pour la Coupe du Monde se fera selon les critères suivants :
1. Ne sont retenus pour le classement que les archers ayant participé sur l’année civile 2017
à au moins 4 tournois de catégories A ou B, dont au moins 2 de catégorie A.
2. Ne sont retenus que les archers dont la moyenne de toucher de cible est d'au moins 30 %
sur l’ensemble des tournois homologués de l'année.
3. Le classement est établi d’après la somme des 2 meilleurs résultats obtenus en tournois de
catégorie A affectés du coefficient 2, plus les deux meilleurs résultats suivants obtenus en
tournois catégorie A ou B affectés du coefficient 1 :
● Score classement coupe = 2 x (score A1 + score A2) + score A/B3 + score A/B4
4. En cas d’égalité le classement se fera d’après un critère secondaire qui est l'efficacité
moyenne calculée sur l’ensemble des tournois entrant dans le calcul du championnat.
Une fois le classement en points et efficacité établi, et si les conditions pratiques et budgétaires le
permettent, les 10 à 15 premiers du classement qui ont prévu d'aller aux événements au Japon en
2018 seront sélectionnés pour une épreuve de barrage qui aurait lieu en début d'année et dont les
modalités seront définies en temps utile. Cette épreuve de barrage pourrait être centralisée (option la
plus coûteuse), ou, pour réduire les coûts comme cela avait été le cas pour les sélections EKF 2013,
organisée en deux sessions parallèles, une dans le nord de la France (typiquement en région
parisienne) et une dans le sud de la France, dans un endroit à définir.
Note : à l’heure actuelle le budget CNKyudo n’étant pas validé il n’est pas possible de garantir une
aide financière pour les compétiteurs.

Implication des ligues et des clubs
Nous sommes conscients du fait que le nombre de tournois de catégorie A comme B est assez
limité dans l'année, en particulier pour le dernier quadrimestre, mais le cadre exceptionnel de la coupe
du monde doit aussi être l'occasion d'une mobilisation exceptionnelle d’une part des candidats à
l’équipe de France, et d’autre part des ligues et des clubs afin d'augmenter les occasions de
tournois particulièrement dans ces deux catégories.
Dans un souci d'équité et pour permettre au plus grand nombre de participer à ces sélections, il
sera demandé aux ligues, en collaboration avec les clubs, d'étudier toute possibilité d'ajouter au
calendrier un tournoi homologué niveau ligue (catégorie A) à l'automne 2017, éventuellement en
requalifiant des tournois prévus localement en « coupe régionale » ou « tournoi d’automne ». Le but est
de donner à chaque kyûdôjin du CNKyudo la possibilité de participer à au moins deux tournois
régionaux de catégorie A en plus de la coupe de France 2017 programmée à Paris les 9 et 10
décembre.
Les clubs seront aussi encouragés, avec l’appui des ligues, à transformer en tournois de catégories
B ou A, des tournois qui auraient été prévus de type « privé », ou des tournois qui avaient été
envisagés en catégorie C. Le maximum sera fait aussi pour communiquer sur ces tournois et pour
optimiser les participations en facilitant les voyages (co-voiturage ?) ainsi que l’hébergement des
participants qui devraient se déplacer pour de longs trajets.
Le Comité Directeur du CNKyudo fera son possible pour soutenir ces initiatives dans les régions et
compte sur la mobilisation, la solidarité et les bonnes volontés de tous pour sélectionner la meilleure
équipe possible pour la prochaine coupe du monde 2018.
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