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 Olympiade 2017/2020 - Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 09 juin 2018 

     

 ORDRE DU JOUR : 

- Point financier 

- Calendrier Hivernal 

- Calendrier des formations 

- D.R.E.  

- Championnat de Normandie Fita et Fédéral (organisation) 

- Bilan Rassemblement Régional Jeunes des 19 et 20 mai 2018  Prochaine réunion : 

- Bilan T.N.J         le 15 septembre 2018  

- Questions diverses.       à 14 heures  

 
 

 

PRESENTS : 

Gérard GUINGOUAIN, Christophe CARRANO, Denis BONFARDIN, Patricia BUREAU,   Maureen LEBOUTEILLER, Jean-Pierre 
MARC, Ludovic BOUET, Daniel BRUGERON, Josiane GIBERT, Sylviane LAURENCE, Gérard LEGOUPIL, Gérard LEVAVASSEUR.
    
Valérie assurait le secrétariat.  

ABSENTS EXCUSÉS :  
 
Chantal AUMERSIER, Jean-François GIRAUD, Sylvère GARNIER, Eric BAYEUX, Valérie BERTRAND, Tanguy BIDAUD, Robert BLOT, 
Laurence BOURGET, Patrice CHARLET, Valérie GALL, Elisabeth GHIRARDI, Agnès LARGILLET, Eloïse LEPLONGEON, Jean-Marie 
BAVENT, Isabelle GUERY-KALISZCZAK. 
 
ABSENTS : 
 
 
 
Gérard GUINGOUAIN ouvre la réunion à 14h10. Il indique que nous avons reçu la notification de subvention de la région 
Normandie qui nous alloue une subvention de 30.000 €uros. C’est un peu plus que l’année dernière et le tiers de ce que nous 
avions demandé. 
Dans cette subvention, 3.940 €uros (1/2 de la somme demandée) est réservée pour l’investissement d’équipement 
informatique et vidéo, notamment pour l’E.T.R, il reste à trouver des partenaires pour l’autre moitié des dépenses.  
 
L’offre de partenariat n’a pas abouti. Le groupe de travail a analysé toutes les données et le Comité régional ne souhaite pas 
donner suite pour ne pas privilégier une archerie en particulier. 
 
Une réunion sera organisée prochainement avec les membres de l’E.T.R. pour discuter de cela avec l’équipe technique 
régionale.  
 
Le président informe les membres présents de la démission d’Éric BAYEUX. 
 
Il donne la parole à Christophe CARRANO pour le point financier.  
 
 
 

 



 

POINT FINANCIER 
 

Il y a 5.000 €uros environ sur le compte courant et 35.000 €uros sur le livret.  
En attendant le versement de la subvention, la facture d’hébergement du Rassemblement jeunes reste en souffrance afin 
d’éviter de demander une autorisation de découvert. 
 
Nous enregistrons une baisse de licenciés, 4410 à ce jour contre 4775 à la même période l’année dernière.  
 

 
 

CALENDRIER HIVERNAL   
 

Le calendrier hivernal a été étudié et validé. 
La validation va être effectuée après quelques petites corrections et dès que le Comité Régional aura accès à la 
validation. 
Il sera disponible sur le site. http://www.tiralarc-normandie.fr/competitions/calendrier-hivernal.html 
Le Championnat de France salle jeunes se tiendra du 22 au 24 février 2019 à la Roche Sur Yon,  
Le Championnat de France salle adultes aura lieu du 1er au 3 mars 2019 à Vittel. 
 

 

 

CALENDRIER DES FORMATIONS 
 

Le projet de calendrier établi par Romain GIROUILLE a été présenté, il ne s’agit que d’un projet qui est susceptible d’être 
modifié en fonction des disponibilités des structures d’hébergement. 
Pour les stages concernant le collectif régional il a été décidé de les placer au CSN d’Houlgate. 
 

 

 
 
 
 
 

http://www.tiralarc-normandie.fr/competitions/calendrier-hivernal.html


 
D.R.E.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Jean Pierre MARC indique que les épreuves de D.R.E. se sont bien passées. Il souligne le travail et remercie les délégués 
techniques pour la gestion des duels. 

 Il déplore le manque d’équipes engagées. 
 

La commission sportive doit étudier et faire une proposition pour le 15 septembre, date de la prochaine du Comité 
Directeur afin de pallier à ce manque d’intérêt pour la D.R.E.  
Les dates des DRE ne sont plus protégées. 

 
 
 

Championnat de Normandie Fita et Fédéral (organisation) 
  
 Les championnats de Normandie Fita et Fédéral se tiendront les 23 et 24 juin à Houlgate. 
 Il y a 147 archers inscrits pour le Fédéral et 99 pour le Fita.  

Il a attiré beaucoup d’archers, nous allons tenter de mettre 55 cibles au lieu de 45 pour accepter tout le monde. 
 

 
 

 

BILAN RASSEMBLEMENT REGIONAL JEUNES DES  19 ET 20 MAIi 2018  
   

 

 Le rassemblement jeune s’est bien déroulé, 67 jeunes y ont participé. 
21 jeunes ont participé au concours FITA du dimanche, seulement 14 était inscrits, même si nous sommes heureux de 
cette hausse de participants, nous regrettons les inscriptions sur place de certains jeunes, ce qui a provoqué des 
problèmes d’organisation. 
 
 
Maureen LEBOUTEILLER regrette qu’il n’y ait qu’un seul archer de Seine Maritime. 
Une proposition devra être faite prochainement pour changer le format de ce rassemblement. 
Une chartre de l’encadrement va être rédigée pour préciser les attentes de l’équipe d’organisation quant aux missions 
des encadrants. 
Il est demandé à l’ETR de prévoir un stage du Collectif Régional en même temps que le R.R.J pour promouvoir l’échange 
entre jeunes. 
 
 



Au cours de ce week-end, les jeunes ont pu participer au challenge André NOEL, concours fédéral départemental, vous 
trouverez ci-dessous les résultats :  

1 ER  CALVADOS 1 1003 

2EME MANCHE 1  858 

3EME ORNE 1 845 

4EME MANCHE 2  750 

5EME ORNE 2 736 

6EME CALVADOS 3 727 

7EME ORNE 3 696 

8EME EURE 2 566 

9EME MANCHE 3 503 

10EME CALVADOS 2 495 
11EME EURE 1 459 
   

 
 

     BILAN DES T.N.J. 
 

Tournoi National Jeunes 2018 à Sarcelles (95) 
 
Résultats :  

 
Minimes Femmes Arc Classique : 
16e - Clarisse GRIPPON (Notre Dame de Gravenchon)  -  528pts (17e) 
17e - Orianne DIONDET (Pavilly)  -  497pts (21e)  
 
Minimes Hommes Arc Classique : 
17e - Paul LEPELLETIER (Montebourg)  -  604pts (7e) 
17e - Raphaël BASLY (Argences)  -  533pts (21e) 
31e - Adrien LECHELIER (Yerville)  -  427pts (31e) 
 
Cadettes Femmes Arc Classique :  
14e - Chloé DELAHAYE (Pavilly)  -  565pts (18e) 
17e - Amélie TOULLEC (Offranville)  -  589pts (16e) 
17e - Margaux GUILLAIN (Notre Dame de Gravenchon)  -  427pts (31e) 
 
 
Cadets Hommes Arc Classique : 
14e - Brice MARTIN (Alencon ADD)  -  635pts (14e) 
17e - Alexis CHAINIER (Vernon Cie)  -  653pts (5e) 
17e - Ronan DESCHAMPS (Notre Dame de Gravenchon)  -  617pts (24e) 
37e - Antoine BARATE (Epouville)  -  575pts (37e) 
41e - Grégoire SERRE (Offranville)  -  556pts (41e) 
 
Juniors Femmes Arc Classique : 
6e - Marianne LEVADE (Caen)  -  551pts (12e) 
 
Juniors Hommes Arc Classique : 
17e - Léo FAUDEMER (Cherbourg en Cotentin)  -  602pts (16e) 
17e - Alexis DUPONT (Cherbourg en Cotentin)  -  595pts (20e) 
 
Cadets Hommes Arc à Poulies : 
2e - Duncan SERRUAU (Conches en Ouche)  -  680pts (1er) 

 
 

17 jeunes représentaient la Normandie. Les résultats sont en réelle amélioration par rapport à l’an dernier, ce qui 
témoigne du bon investissement des jeunes faisant partie du parcours de performance régional et une organisation de ce 
parcours qui gagne progressivement en efficience. Parmi les performances de nos jeunes 
 
 
 
 



Tournoi National Jeunes 2018 à Riom (63) 
 
Résultats :  

 
Cadettes Femmes Arc Classique : 
16e - Amélie TOULLEC (Offranville) - 609pts (11e) 
17e - Lucie LENOBLE (Falaise) - 585pts (21e) 
 
Cadets Hommes Arc Classique : 
3e - Alexis CHAINIER (Vernon Cie) - 651pts (7e) 
59e - Ronan DESCHAMPS (Notre Dame de Gravenchon) - 572 (59e) 
62e - Brice MARTIN (Alençon ADD) - 567pts (62e) 
 
Juniors Femmes Arc Classique : 
6e - Marianne LEVADE (Caen) - 602pts (8e) 
 
Juniors Hommes Arc Classique : 
17e - Mathieu CROMBEZ (Petit Couronne) - 612pts (12e) 
17e - Alexis DUPONT (Cherbourg en Cotentin) - 586pts (26e) 
17e - Léo FAUDEMER (Cherbourg en Cotentin) - 579pts (27e) 
 
Cadets Hommes Arc à Poulies : 
1er - Duncan SERRUAU (Conches en Ouche) - 661pts (2e) 
 

 

10 jeunes représentaient la Normandie. Les résultats sont en progression depuis le début de la saison et les premières 
médailles commencent à tomber avec Duncan SERRUAU qui a remporté ce TNJ dans la catégorie cadet homme 
compound et Alexis CHAINIER qui repart avec la médaille de bronze dans la catégorie disputée des cadets hommes arc 
classique.  

 

Cette compétition était le dernier grand rendez-vous pour les jeunes avant le Championnat de France du 24 au 27 Juillet 
à Saint Avertin (37). Maintenant place aux deux derniers week-ends de stage du collectif régional et au championnat 
régional FITA pour effectuer les derniers ajustements et arriver en pleine confiance pour l’objectif de la saison. 
 
 
 

 

Le travail des commissions a été abordé. 
 
 En effet, Gérard GUINGOUAIN déplore le manque de proposition de certaines commissions, notamment les commissions 
Parcours, Structuration, communication. 
 
Christophe CARRANO, Président de la commission Formation n’a pas l’impression d’être utile, le C.T.R. prenant en 
l’ensemble des décisions. Remarque du Comité Régional : le C.T.R doit conseiller et non piloter. 
 
Une modification du règlement de l’ETAN a été faite en octobre 2017 par Romain GIROUILLE. Celle-ci n’a pas été adoptée 
par la Commission Jeunes.  Gérard GUINGOUAIN demande à la commission jeune de reprendre le dossier et refaire une 
proposition.  
 
Les commissions Communication et Structuration doivent travailler ensemble sur le sujet « comment se regrouper » 
administrativement, sportivement, et répertorier les avantages, les inconvénients. Voir ce qu’elles peuvent apporter aux 
clubs au niveau de la structuration, du projet associatif, de la labellisation. 
Il est envisagé des formations et des rencontres thématiques pour aider les dirigeants. 
 
La commission Sportive quant à elle doit se pencher sur le développement de la compétition chez les femmes et le tir par 
équipes. 
 
 
Gérard GUINGOUAIN va adresser un courrier aux présidents des commissions pour lister les attentes de chaque 
commission. 

 

 
 



 

Questions diverses  
 

 
Bilan examen Entraineurs1. Patricia BUREAU présente lors de la session d’examen fait part des résultats, sur les  
12 inscrits, 6 ont été reçu, 3 non reçus et 3 absents. 

 
 

Gérard LEGOUPIL demande quels sont les outils et les axes de travail pour amener les femmes à tirer à 70 mètres ? 
Gérard GUINGOUAIN lui répond que la question sera posée à l’E.T.R. 

 
 
 
 
 
 
            

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h30 
 

La prochaine réunion du Comité directeur se tiendra le 15 septembre 2018 à 14h à Hérouville Saint Clair. 

 
 
 
 
 
 

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


