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 Olympiade 2017/2020 - Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 09 décembre 2017 

     

 ORDRE DU JOUR : 

- Point financier 

- Validation du calendrier extérieur 

- Nouveaux règlements,  championnat régional 3D, DR etc… 

- Quotas championnat régional salle 

- Dossiers de demande de label (réunion de validation le 13 janvier) 

- E.T.A.N. 

- Règlement DR 3D 

- Evolution du règlement intérieur 

- Questions diverses. 
 

 

PRESENTS : 

Gérard GUINGOUAIN, Chantal AUMERSIER, Christophe CARRANO, Jean-François GIRAUD, Sylvère GARNIER,  
Patricia BUREAU, Denis BONFARDIN,  Maureen LEBOUTEILLER, Jean-Pierre MARC,  Valérie BERTRAND, Robert BLOT, 
Ludovic BOUET, Laurence BOURGET, Daniel BRUGERON, Valérie GALL, Elisabeth GHIRARDI, Sylviane LAURENCE 
Gérard LEVAVASSEUR, Jean-Marie BAVENT. 

   Romain GIROUILLE (CTS-R),  Valérie assurait le secrétariat.  
 

ABSENTS EXCUSÉS :  
 

Eric BAYEUX,  Josiane GIBERT,  Gérard LEGOUPIL,  Isabelle GUERY-KALISZCZAK. 
 
ABSENT : Tanguy BIDAUD, Patrice CHARLET,  Agnès LARGILLET, Peter REYNOLDS,  
 
 

Gérard GUINGOUAIN  souhaite la bienvenue à tous et ouvre la réunion à 14h15. Il commence par quelques propos 
liminaires,  
 
11 médailles FFTA ont été demandées, dont deux par le Comité Régional,  
Deux demandes ont été refusées, une par  le Comité Régional, l’autre par la FFTA, demandes qui ne correspondaient 
pas au CV joint. Une dernière l’a été parce qu’elle était hors quotas. 
Les règles d’attribution vont être durcies et le nombre de médailles par club va diminuer.  Les départements doivent 
être attentifs à la légitimité des demandes. 
 

 

Point financier 
 

Christophe CARRANO présente l’état des comptes, il n’y a pas de déficit mais un excédent de 32 000€, même s’il 
y a les salaires de décembre à prendre en compte. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas encore l’opulence,  les frais de 
missions, les frais de déplacements pour le collectif régional jeunes est en forte augmentation. 
 
Il faudra être vigilant pour le budget 2018, les licences représentent  41% du budget. 
 
Nous regrettons une baisse du nombre de licencié,  250 licenciés en moins par rapport à l’année dernière à la 
même date. 
 
 



 

 
 

  Solde bancaire 2016         ------solde suivi trésorerie 2017                  Solde bancaire 2017 

 
 

 

Validation du calendrier extérieur  
 

Il est rappelé que pour inscrire un concours au calendrier fédéral, le club doit être doté d’un arbitre ACTIF au 
sein du club. 

 
  Le calendrier extérieur a été validé, quelques dates importantes à retenir :  
 
DR Date Début Date Fin Etat club Organisateur Lieu Discipline 

DR1 NAT* 18/03/2018 18/03/2018 Validée 927052 CONCHES EN OUCHE 
CONCHES EN OUCHE - PRE 
BOURBEUX 

Tir Nature 

DR2 NAT 01/04/2018 01/04/2018 Validée ligue 976104 PREAUX PREAUX Tir Nature 

CH REG** 07/04/2018 16/09/2018 Validée ligue 961081 BANVOU JARDIN D'ARC DE BANVOU Tir Beursault 

DR1 CAMP 08/04/2018 08/04/2018 Validée ligue 927031 LES ANDELYS LES ANDELYS Tir en Campagne 

CH REG 21/04/2018 22/04/2018 Validée ligue 950056 COUTANCES COUTANCES SAVIGNY Tir Nature 

DR3 NAT 29/04/2018 29/04/2018 Validée ligue 976122 EPOUVILLE MONTIVILLIERS Tir Nature 

DR2 CAMP 21/05/2018 21/05/2018 Validée ligue 14000 CD CALVADOS ST GERMAIN LE VASSON Tir en Campagne 

DR1  3D 10/06/2018 10/06/2018 Validée ligue 976104 PREAUX PREAUX Tir 3D 

DR2 3D 17/06/2018 17/06/2018 Validée ligue 914015 CONDE SUR NOIREAU SAINT GERMAIN DU CRIOULT Tir 3D 

CH REG 23/06/2018 23/06/2018 Validée ligue CR09 CR NORMANDIE CSN HOULGATE Tir Fédéral 

CH REG 24/06/2018 24/06/2018 Validée ligue CR09 CR NORMANDIE CSN HOULGATE Tir Fita 

CH REG +DR3 
CAMP 

01/07/2018 01/07/2018 Validée ligue 61000 CD DE L'ORNE SILLY EN GOUFFERN Tir en Campagne 

DR3 3D 08/07/2018 08/07/2018 Validée ligue 927050 EVREUX ALM BROSVILLE Tir 3D 

*Nat : nature 
* DR : Division Régionale 
** Championnat Régional 
 

 

Nouveaux règlements, championnat régional 3D, DR etc… 
 

L’ensemble des nouveaux règlements ont été Adoptés à l’unanimité et seront consultables sur le site du Comité 
Régional. 

 
 
 



 
 

 

Quotas championnat régional salle 
 

Les quotas provisoires ont été validés, Jean Pierre MARC doit établir un classement  en salle très 
prochainement. Il rappelle que le classement de chaque archer est aussi consultable sur le site de la FFTA. 
 
 

 
Dossier de demande de labels 

 
 Sylvère GARNIER prend la parole, il indique que 21 dossiers de demande de label ont été reçus à ce jour. 
 Deux clubs n’atteignent pas le label, il reste 3 clubs en attente de renouvellement.  
 Les demandes doivent être impérativement envoyées à la FFTA avant le 15 décembre. 
 
 La réunion de validation se tiendra le 13 janvier 2018. 
 

 

E.T.A.N 
  

 Ce point de l’ordre du jour est reporté faute d’éléments suffisants pour prendre une décision.  

 
 

Règlement DR 3D  
 

Elisabeth GHIRARDI nous présente le projet de règlement du championnat de Normandie individuel 3D. 
Elle obtient un accord de principe sachant qu’il reste à synthétiser et affiner le règlement.  Le nouveau 
règlement sera appliqué en 2018. 
 
 

 

Evolution du règlement intérieur  
 

 Denis BONFARDIN propose la modification de l’article 8 du règlement intérieur comme suit : 
 

 
REGLEMENT INTERIEUR 

 
 

Article 8: Les Compétitions  → ACTUELLEMENT 
Un club désirant organiser une compétition doit : 
- avoir une année d’existence révolue, 
- attester de la présence d’un Arbitre Fédéral actif ou d’un Jeune Arbitre actif parmi ses licenciés, (Arbitre actif : doit être 
présent lors des recyclages organisés par le Comité Régional, deux absences consécutives motivées ou non entraînent 
sa suspension avec les conséquences qui en découlent ; De plus, il doit arbitrer au minimum deux compétitions inscrites 
au calendrier fédéral en dehors de celle(s) organisée(s) par son club). 
- avoir délégué un représentant … 
 
 
Article 8 : Les Compétitions  → PROPOSITION 
Un club désirant organiser une compétition doit : 
- avoir une année d’existence révolue, 
- attester de la présence d’un Arbitre Fédéral actif ou d’un Jeune Arbitre actif parmi ses licenciés, (Arbitre actif : doit être 
obligatoirement présent lors de la session de Formation Continue annuelle organisée par le Comité Régional, UNE 
absence non justifiée entraînera sa suspension avec les conséquences qui en découlent, de plus, il doit arbitrer au 
minimum DEUX compétitions inscrites au calendrier fédéral en dehors de celle(s) organisée(s) par son club). 
- avoir délégué un représentant … 
 

 
Les modifications sont adoptées à l’unanimité. 

 
 



 

Questions diverses  
 

 
       Gérard GUINGOUAIN rappelle que les meilleures performances 3D et Beursault ont été mise à jour 

dernièrement. Pour le campagne et le nature, il faudra attendre encore un peu.  
Pour faire figurer une meilleure performance sur le site du Comité Régional, il est nécessaire d’adresser   
sa feuille de marque contresignée par l’arbitre responsable au secrétariat permanent. 

 
 

Daniel BRUGERON demande s’il est possible d’organiser un concours le même jour que la formation 
continue des arbitres ?  Oui à condition d’avoir deux arbitres différents, un le samedi, un autre le 
dimanche ce qui dans les faits veut dire, deux concours. 

 
 

Les prochaines formations continues des Entraineurs auront lieu : 

- Le 24/03/18 à Mont Saint Aignan 

- Le 07/04/18 à Houlgate 

-  Le 08/04/18 à Coutances 
 

Une formation continue arbitres 3D  aura lieu le 07/04/18  à Houlgate 
         La prochaine formation continue des arbitres se tiendra les 13 et 14 octobre 2018 à Houlgate. 

 
 

Jean Marie BAVENT nous informe qu’il a dispensé un stage pour les archers bénévoles au sein de son 
département, celui-ci s’adresse   aux personnes pratiquant du tir loisir, aux débutants et aux personnes 
en situation de handicap. Ce stage portait sur les consignes de sécurité, la réalisation d’un 
échauffement, le matériel de tir et la responsabilité légale. 
Romain GIROUILLE lui répond que cette formation ne peut en aucun cas être reconnue en tant que 
formation fédérale car elle ne correspond pas au schéma des formatons fédérales. Romain GIROUILLE 
réitère : les formations doivent être dispensées par les membres de l’E.T.R, seuls diplômés et désignés 
pour enseigner les fondamentaux techniques.  
 

   L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h00 
 
     

Pour visiter le  site : http://www.tiralarc-normandie.asso.fr 

 
Si vous souhaitez modifier, ajouter ou corriger des informations, 

N’hésitez pas à contacter le secrétariat permanent Tél. : 02.31.94.53.09 - Fax : 02.31.94.50.51 

E-mail : secretariat@tiralarcnormandie.asso.fr 

http://www.tiralarc-normandie.asso.fr/
mailto:secretariat@tiralarcnormandie.asso.fr



