
 

 

 

 

 

Comité Régional de Normandie de Tir à l’Arc  

 

 

 

 

 Olympiade 2017/2020 - Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 06 Juillet 2019 

 

     ORDRE DU JOUR :  

- Point financier 

- AG(s) Du CRNTA  2020  

- Calendrier hivernal 

- Calendrier des Formations 

- Bilan du Rassemblement régional Jeunes 2019 

- Bilan du Championnat de normandie TAE 2019 

- Bilan des TNJ- 

- Coupe de France Coutances 2019 

- Questions Diverses 

 
 

PRESENTS : 
Gérard GUINGOUAIN, Christophe CARRANO, Patricia BUREAU, Chantal AUMERSIER, Jean François GIRAUD, Maureen 
LEBOUTEILLER, Sylvère GARNIER, Robert BLOT, Hervé BOISGONTIER, Thomas BOISGONTIER, Ludovic BOUET, Hugues 
CHRETIEN, Elisabeth GHIRARDI, Sylviane LAURENCE, Jean Marie BAVENT 

 

ABSENTS EXCUSÉS :  
Jean Pierre MARC, Gérard LEGOUPIL, Romain GITOUILLE, Daniel BRUGERON, Valérie GALL, Josiane GIBERT, Agnès LARGILLET, 
Eloïse LEPLONGEON, Isabelle GUERY-KALISZCZAK, Gérard LEVAVASSEUR 

 
 

Infos générales de notre Président 
 

 
Gérard GUINGOUAIN ouvre la réunion à 14h10.Il informe le comité qu’en raison des travaux de rénovation du bâtiment, le 
bureau du CRNTA sera fermé jusqu’à fin juillet. 
Un bilan sur les licences :  Pour la FFTA : 72612 licenciés (moins 1489 par rapport à 2018) 
    Pour le CRNTA : 4320 licenciés ( moins 100 par rapport à 2018) 
 

 
Formation « objectif entraineur » :  
 
 Une diffusion a été faite aux Comités départementaux pour une communication  auprès des clubs. Le CRNTA a bien 
conscience de l’impact des minimas de performances compliquant l’entrée en formation entraineur fédéral. En proposant 
cette formation c’est donner les moyens aux personnes n’ayant pas les minimas de performance requis de les accompagner 
vers leur réalisation . Les personnes qui participent à ce stage, s’engagent à entrer en formation dès lors que les minimas de 
performance seraient réalisés. 
Cette formation est limitée à 12 personnes par encadrant. Pour l’instant une est envisagée, encadrée par T.Mary sur 3 
journées et sur 3 lieux différents (dans l’attente de la localisation de tous les postulants). Le coût est fixé à 110€ par personne 
pour les 3 journées( les 19/10/2019 ; 16/11/2019 et 21/12/2019). La date limite des inscriptions est fixée au 06/10/2019. S’il 
devait y avoir plus de candidats et en fonction de leur localisation, un autre groupe pourrait être constitué, encadré par un 
autre formateur et les lieux de formation revus pour être au plus proche des candidats. 
 
 
 
 
Collectif régional et collectifs départemantaux 



 

 

 
 Le collectif régional cette saison comptait 18 archers avec des disparités en matière de niveau de performance et de 
motivation au sein du groupe, préjudiciables à la progression optimale des archers. 
Pour la saison 2019/2020, le collectif régional aura un effectif de 12 jeunes. En regard, il est envisagé de développer des 
collectifs départementaux. Ceux-ci  permettront de préparer les jeunes à intégrer le collectif régional. 

 

Point financier 
 

 Christophe Carrano nous fait un point sur les finances du CRNTA : A la date du 06/07/2019 le CRNTA dispose sur le compte 
courant de 35 963 € et 25 700 € sur le livret. 
La convention avec la FFTA a été renouvelée et un dossier auprès du CNDS a été déposé. 

 

Calendrier  des AG 
 

En 2020 nous aurons 2 assemblées générales : 
 
Pour info l’AG de la  FFTA aura lieu le 28 mars 2020 et une autre, pour répondre aux exigences du nouveau Code du Sport, 
le 12 décembre 2020. Cette dernière devra être élective. 
En ce qui concerne le CRNTA, l’Assemblée Générale ordinaire se tiendra le dimanche 08 mars 2020 à Houlgate. Une  
Assemblée Générale élective se tiendra le samedi 21 novembre 2020. Le lieu de cette dernière n’est pas encore défini. 
 

 
Calendrier hivernal 
 

Le calendrier hivernal a été étudié et validé. 
La validation régionale va être effectuée après quelques petites corrections  
Il sera disponible sur le site. http://www.tiralarc-normandie.fr/competitions/calendrier-hivernal.html 
 

 
Calendrier des formations 

 
Le  calendrier établi par Romain GIROUILLE a été présenté et validé par leCODIR 
Une mise à jour de tous les documents nécessaires aux inscriptions des différentes formations seront remis à jour et 
disponibles sur le site internet du CRNTA. 
 

 

Bilan du Rassemblement Régional Jeunes R 
RJ 

Cette année 64 jeunes ont participé au RRJ qui a eu lieu les 4 et 5 mai. Le Run Archery a eu un vif succès auprès des 
jeunes . 
En ce qui concerne le TAE organisé au cours de ce week end, peu de participants extérieurs au rassemblement 
Pour la saison 2019/2020 le Rassemblement Régional jeunes aura lieu les 2 et 3 mai 2020 
 

 
Bilan du Championnat de Normandie TAE   
 

 Géard Guingouain remercie tous les bénévoles qui ont participé à l’organisation de ce championnat. 
Un magnifique terrain avec 62 cibles et  170 tireurs pour le TAE du dimanche. 
Pour le double mixte, la commission sportive est sollicitée pour réfléchir à une autre organisation de façon à faire 
gagner du temps  et ne pas empiéter sur les duels. 

 
 
Bilan des TNJ  
Romain Girouille  

Romain Girouille émet un bilan positif. Le niveau de nos archers sélctionnés aux différentes étapes s’est très 
sérieusement élevé. 
Pour la prochaine saison l’idée est émise de mettre  en place une relation plus suivie entre l’entraineur du club et les 
membres de l’ETR pour les jeunes du collectif régional . 

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


 

 

 
 

Coupe de France Coutances 2019  
 

A ce jour nous avons 1000 archers de préinscrits pour  un potentiel de 800 archers. 
L’organisation suit son cours et tout sera prêt pour accueillir cet évènement. 

 
 

 

Questions diverses  
 
Elisabeth Ghirardi : la commission parcours souhaiterait organiser une réunion avec les présidents de clubs qui 
organisent des compétitions « parcours ». Objectif : Harmonisation du calendrier de façon à ne pas avoir de 

concours qui se chevauchent.Les membres du CODIR donnent leur aval. La date est fixée au samedi 5 octobre 2019 de 
9h30 à 12h à hérouville St clair 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h30. 

 
 

La prochaine réunion du Comité Directeur se tiendra le  02 novembre 2019 à Hérouville à 14 heures. 
 
 

 
 

 

 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.fr 

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

