
 

 

Comité Régional de Normandie de Tir à l’Arc 
  

 

 

 

 

 Olympiade 2017/2020 - Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 1
er

 décembre 2018 

 
ORDRE DU JOUR : 

-  

- Présentation du projet fédéral par Jean Michel CLEROY, Président de la FFTA 
 et Jean Jacques BECQUET, Vice-président délégué à la veille administrative et 
 à la territorialité.  

- Commission Formation 

- Nouvelle tenue des arbitres 

- Point financier 

- Proposition Commission Jeunes (R.R.J.) 

- Compte rendu de la Commission Sportive et organisation des DR 

- Validation du calendrier extérieur 

- Questions diverses. 
 
 
 

PRESENTS : 
Gérard GUINGOUAIN, Christophe CARRANO, Chantal AUMERSIER, Jean-François GIRAUD, Sylvère GARNIER, 
Patricia BUREAU, Maureen LEBOUTEILLER, Jean-Pierre MARC, Ludovic BOUET, Daniel BRUGERON, Valérie GALL, 
Elisabeth GHIRARDI, Josiane GIBERT, Sylviane LAURENCE, Gérard LEGOUPIL, Jean-Marie BAVENT, Gérard 
LEVAVASSEUR. 
  
Romain GIROUILLE, Valérie assurait le secrétariat.  

INVITES : 
Jean Michel CLEROY, Jean Jacques BECQUET et Axel COURTI 

ABSENTS EXCUSÉS :  
Valérie BERTRAND, Robert BLOT, Laurence BOURGET, Agnès LARGILLET, Eloïse LEPLONGEON, Isabelle GUERY-
KALISZCZAK. 
 
ABSENTS :   
Patrice CHARLET 
 
 

Gérard GUINGOUAIN ouvre la séance à 14h05 et procède à un tour de table pour présenter les membres du 
comité directeur à Jean Michel CLEROY Président de la FFTA et Jean Jacques BECQUET, Vice-président délégué 
à la veille administrative et à la territorialité.  
 
Il présente également Axel COURTI licencié à la compagnie d’Arc de Gisors, stagiaire afin de valider une licence 
« Management du Sport » à l’UFR STAPS de Rouen. Les membres du bureau lui ont confié les missions 
suivantes : 
 

- Augmenter le nombre de licenciés 

- Augmenter la pratique compétitive 

- Développer le tir à l’arc dans la perspective du sport santé 
 
 

Prochaine réunion 
du Comité Directeur, 

le 2 mars 2019 à 14h  



 

PRESENTATION DU PROJET FEDERAL 
 

Gérard GUINGOUAIN donne la parole à Jean Michel CLEROY pour présenter le projet fédéral « Horizon 2024 » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ETAT DES LIEUX : 
Jean Michel CLEROY commence par un bref état des lieux de la répartition des licences, de la formation,  
 
LA PRATIQUE DECOUVERTE : 
Il indique que la FFTA s’occupe de développer du matériel de ciblerie par cher, facile d’utilisation pour 
développer la découverte du tir à l’arc en milieu scolaire et universitaire, périscolaire, extra-scolaire. 
La F.F.T.A souhaite également développer la pratique du tir à l’arc en entreprise, sur le temps de pause du 
midi par exemple. 
 
LE SPORT SANTE ET BIEN ETRE : 
Jean Michel CLEROY nous informe que le sport santé et bien être est aussi un des objectifs de la F.F.T.A, même 
si la prise en charge par la sécurité sociale n’est pas d’actualité, il souhaiterait une prise en charge notamment 
des mutuelles. 
 
LE PROJET DE CLUB : 
La F.F.T.A souhaite l’implantation d’un club phare structuré dans chaque grande ville ou agglomération pour  
permettre d’accueillir l’ensemble des adhérents en fonction de leur type de pratique et pour favoriser le bien 
vivre ensemble.  
Il s’agit de pouvoir bénéficier d’infrastructures permanentes et d’encadrement professionnel. 
Mise en place d’actions pour aider les clubs à se structurer. 
L’accueil des jeunes en sensibilisant les clubs sur des modules de formations spécifiques.  
 
VIE SPORTIVE : 
Proposer deux offres de compétitions visant à distinguer les objectifs nationaux et internationaux 
 
LE PPF   PROJET DE PERFORMANCE FEDERAL : 
Le projet de performance fédéral a pour ambition de permettre à l’équipe de France d’obtenir une médaille 
aux jeux olympiques de Tokyo en 2020 et une médaille par genre aux jeux olympiques de paris en 2024. 
La Fédération participe en février à la Semaine Olympique et Paralympique (SOP) c’est une semaine par an 
dédiée à la promotion de la pratique sportive chez les jeunes et à la mobilisation de la communauté éducative 
autour des valeurs citoyennes et sportives.  
La Semaine Olympique et Paralympique est organisée dans toutes les écoles, établissements scolaires et 
établissements d’enseignement supérieur et pour tous les âges de la maternelle à l’université.   
 
LE RAYONNEMENT DE LA FFTA : 
L’objectif est de faire « grandir le tir à l’arc » en France pour accroitre sa notoriété et peser plus vis-à-vis de 
nos partenaires actuels et potentiels. 
Doter la FFTA des outils modernes de communication pour améliorer notre communication interne et 
présenter une image moderne et dynamique du tir à l’arc à l’externe. 
Maintenir la représentation de la FFTA au niveau national et de la France au niveau international. 
Accueillir en France des évènements d’envergure mondiale dans la perspective des JO de 2024. 



 

COMMISSION FORMATION   
 

 
Gérard GUINGOUAIN rappelle au Président de la Fédération que le Comité Régional de Normandie a perdu 
300 licenciés.  Le taux d’encadrement est relativement faible, il y a des personnes volontaires pour donner du 
temps mais pour se former, certains n’ont pas le niveau de performances requis et trouvent la formation trop 
lourde. 
C’est pourquoi Christophe CARRANO prend la parole et indique que la formation entraineur est trop axée sur 
la compétition ; les bénévoles, pour la plupart, ne peuvent se libérer sur 4 week-ends, il propose au nom des 
élus, une formation « maison » pour les bénévoles avec un contenu allégé, qui enseigne les fondamentaux, les 
règles de sécurité mais sans niveau de performances requis. 
 
Jean Michel CLEROY précise que la formation entraineurs est basée sur la démarche fédérale et non axée sur 
la compétition. Il s’agit d’inculquer les bases du tir à l’arc, l’entraineur accompagne jusqu’à la compétition. A la 
différence du module de performance qui sera proposé et qui lui sert à accompagner le compétiteur sur les 
compétitions. Le CQP quant à lui enseigne les bases de la démarche fédérale et l’animation. 
Le Président de la FFTA pense que la formation « maison » va tuer la formation entraineurs et qu’il faut plutôt 
proposer des animations, des services dans les clubs pour que l’archer progresse et reste, car pour lui, un 
archer doit progresser pour avoir envie de rester, d’où la formation Entraineurs pour les bénévoles. 
Et proposer des modules spécifiques pour les compétiteurs pour proposer du contenu supplémentaire aux 
entraineurs. 
 
Christophe CARRANO est chargé de calculer le coût de la nouvelle formation Entraineurs sachant qu’il y a un 
week-end supplémentaire, pour proposer le tarif le plus adapté. 
 
Gérard GUINGOUAIN indique que le comité régional a mis en place un collectif régional jeunes qui commence 
à porter ses fruits. 
Romain GIROUILLE informe Jean Michel CLEROY que le collectif régional jeunes est composé de 18 jeunes qui 
suivent des stages d’une semaine deux fois par an et bénéficient d’un suivi mensuel. Il souhaiterait que les 
départements déclinent ce collectif aux niveaux des départements pour faire des marches et élargir le 
nombre. La marche est très grande entre le collectif régional et le pôle. 
 
  

       NOUVELLE TENUE ARBITRE 
 
La tenue de tous les arbitres devra être changée d’ici deux ans. 
Il a été abandonné l’idée de passer la première commande au mois de décembre, 
En effet, il semble impossible de commander sans savoir comment « taillent » les tenues. 
Après discussion avec Jean Michel CLEROY et Jean Jacques BECQUET, le président de la FFTA suggère de 
commander une tenue de chaque taille afin que le Comité Régional puisse faire essayer les tenues aux 
arbitres. Il demande à Valérie d’adresser sans faute la commande des sept tenues « test » dès le lundi 3 
décembre et va demander au fournisseur d’accélérer la commande pour espérer une livraison entre fin 
décembre ou début janvier.   
 
 

Pour rappel, le comité régional prend en charge 40 €uros 
sur chaque tenue, reste 53 €uros à la charge du Comité 
départemental ou du club. 

 
Le Comité Régional se charge de commander les tenues à 
réception de la commande et du paiement des Comités 
Départementaux 

 
Package : parka, veste, polo et casquette 

 
 



POINT  FINANCIER   
 

Christophe CARRANO indique que le montant des dépenses fin novembre, s’élève à 155.579€94 et le montant 
des recettes à 141.383€96. 
Compte tenu des mouvements à venir d’ici le 31 décembre, le résultat devrait être à l’équilibre sans plus. 
La forte variation entre 2017 et 2018 de la masse salariale concernant les techniciens (B.E) va avoir un impact 
sur le résultat : 
En 2017 = 13.485€52   En 2018 = 43.102€36 
Pour l’instant au 31 octobre, le poste mission est quasiment stable par rapport à 2017. Pareil pour le poste 
déplacement. 
 
Au niveau des produits, grosse déception concernant le CNDS puisque nous avons obtenu 1.500 €uros contre 
8.300 €uros l’an dernier. Nous n’avons même pas pu bénéficier d’un rattrapage avec le FDVA puisque le 
dossier n’a pas été retenu. 

 Les recettes des licences sont en baisse. 
 La participation de la Région est de 30.000 euros. 
 La trésorerie est au 31 octobre 2018, inférieure de 13.100 €uros par rapport au 31 octobre 2017. 
 
 A ce jour le solde du compte courant est de 56.284 €uros et le solde du livret est de 25.663 €uros. 

Il y a malgré tout au 30 novembre, un différentiel de – 10.000 €uros entre 2018 et 2017.  
Christophe CARRANO espère que le différentiel va diminuer avec les mouvements à venir en décembre, mais 
cela signifie qu’il va falloir à nouveau être très vigilant sur le suivi de la trésorerie sur le prochain exercice. Il 
faut absolument trouver des ressources supplémentaires. 
 

  

 
 Proposition Commission Jeunes (R.R.J.) 

  
Ce point n’a pas pu être abordé, Maureen LEBOUTEILLER étant partie avant la fin de la réunion pour assister à 
la remise de la médaille d'argent de la Jeunesse et des Sports de Gérard LEVAVASSEUR, Félicitations à Lui ! 

 Ce point sera abordé lors de la prochaine réunion. 
 
 

 

 COMPTE RENDU DE LA COMMISSION SPORTIVE ET ORGANISATIONDES DR   
 

       

 

VALIDATION DU CALENDRIER EXTERIEUR 

 

Le calendrier extérieur a été étudié, discuté et validé.  
Il sera consultable prochainement sur le site du Comité Régional. 
 

 

Date Début Date Fin Discipline Organisateur 

DR1 17/03/2019 17/03/2019 Tir Nature CONCHES EN OUCHE 

DR2 07/04/2019 07/04/2019 Tir Nature PREAUX 

DR1 14/04/2019 14/04/2019 Tir en Campagne ROUEN ROY GUILLAUME 

DR2 28/04/2019 28/04/2019 Tir en Campagne CD CALVADOS 

DR3 28/04/2019 28/04/2019 Tir Nature ST LO 

DR1 05/05/2019 05/05/2019 Tir 3D LES PIEUX 

DR3 12/05/2019 12/05/2019 Tir en Campagne CONCHES EN OUCHE 

DR1 19/05/2019 19/05/2019 Tir à l'Arc Extérieur GISORS 

DR2 01/06/2019 02/06/2019 Tir à l'Arc Extérieur ALENCON ADD 

DR2 02/06/2019 02/06/2019 Tir 3D CONDE SUR NOIREAU 

DR3 15/06/2019 16/06/2019 Tir à l'Arc Extérieur LES PIEUX 

DR3 16/06/2019 16/06/2019 Tir 3D ROUEN ROY GUILLAUME 



 

Questions diverses  
 

Patricia BUREAU souhaite que la commission parcours rédige le cahier des charges du Championnat 
Régional comme pour les autres disciplines et le mettre sur le site du Comité Régional. 
Gérard GUINGOUAIN doit rédiger un message à l’attention d’Elisabeth GHIRARDI pour le lui       
demander. 

           
Jean Marie BAVENT interpelle à nouveau le Président de la F.F.T.A pour réitérer sa demande afin 
d’assouplir la formation des bénévoles.  Il regrette les stages archers. 

           
Le club de Coutances organise la Coupe de France Tir Extérieur les 23-24 et 25 août 2019, Gérard 
LEVAVASSEUR demande à Jean Michel CLEROY, des précisions concernant l’organisation afin 
d’anticiper au mieux cet évènement. 

           
L’assemblée générale du Comité Régional se tiendra le 10 mars 2019, 3 postes sont à pourvoir au sein 
du Comité directeur, l’acte de candidature doit être adressé au siège du Comité Régional pour le          
9 février 2019 au plus tard. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h30 
La prochaine réunion du Comité directeur se tiendra le 2 mars 2019 à 14h à Hérouville Saint Clair. 

 
 
 
 

Gérard GUINGOUAIN et l’ensemble du Comité 

Directeur du Comité Régional de Normandie de Tir à 

l’Arc vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 

2019. 

 
 
 

 
ATTENTION ! Changement d'adresse e-mail : secretariat@tiralarc-normandie.fr 

 
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@tiralarc-normandie.fr 

http://www.tiralarc-norm/#andie.fr
mailto:secretariat@tiralarc-normandie.fr

