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 Olympiade 2013/2016 - Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 18 juin 2016 

 

     ORDRE DU JOUR :  

 

- Point financier 

- Open de France 

- Rassemblement Régional Jeunes 

- Championnat de France Beursault  

- Divisions Régionales  

- Championnats Régionaux Fédéral/FITA 

- Calendrier Hivernal 

- Questions diverses 

 

 
PRESENTS : 

Christian VERROLLES,   Chantal AUMERSIER, Gérard GUINGOUAIN, Christophe CARRANO, Jean-François GIRAUD,   
Sylvère GARNIER, Maureen LEBOUTEILLER, Denis BONFARDIN, Robert BLOT, François BRAUN, Patricia BUREAU,  
Elisabeth GHIRARDI,  Jean-Pierre MARC, Pierre PONCET,  Peter REYNOLDS, Jean Marie BAVENT, Gérard 
LEVAVASSEUR. 
Invité : Pascal MALLET. Valérie assurait le secrétariat.  
 

ABSENTS EXCUSÉS :  

Patrice CHARLET, Nathan DENAES,  Josiane GIBERT, Bruno JOLY, Agnès LARGILLET, Daniel BRUGERON, Gérard 
LEGOUPIL. 
 

ABSENTS :  

Corinne LECAUCHOIS. 
 

 

Christian VERROLLES ouvre la réunion à 14 heures. 
Il souhaite la bienvenue à tous, et notamment à Pascal MALLET, invité en tant que délégué technique intervenant 
sur les divisions régionales. 
 
Christian VERROLLES donne ensuite quelques informations liminaires : 
 
Les membres du bureau de la FFTA ont entériné la tenue du  Championnat de France Fédéral en 2019 à Coutances 
lors de leur réunion du 10 juin. 
 
Thierry MARY a émis l’idée de changer de statut, en passant de salarié CDII en autoentrepreneur, Les membres du 
Comité Directeur ne voient pas d’objection, il s’agit d’un choix personnel. 
 
Au nom du bureau, Christian VERROLLES propose une nouvelle version de logo pour le Comité Régional, le 
président l’a envoyé à la cellule communication de la Région pour approbation, n’ayant pas de réponse, ce logo 
est donc accepté. 
Les membres du Comité Régional approuvent ce nouveau logo à l’unanimité. La Version (muette et avec Texte) 
sera diffusée à la rentrée prochaine. 

 
 



 

Point financier 
 

Christophe CARRANO nous indique que le solde à ce jour est de 15.465 €uros sur le compte courant et de 5.474 
€uros sur le livret. Il n’y a pas d’inquiétude à avoir. 
 
L’ex Région Basse Normandie a versé une subvention de 14.000 €uros. 
Il reste quelques factures en attente de règlement (essentiellement des factures du CSN), celles-ci seront 
régularisées à l’arrivée des subventions de l’ex Région Haute Normandie. Nous devrions recevoir, 8.000 à 9.000 
€uros dans les prochains jours. 
La somme attribuée au titre du CNDS sera connue début juillet. 
 

   

Open de France 2 

 
L’Open de France s »est déroulé Ploumilliau-Ploulec’h ,  les 7 et 8 mai 2016 . 
Christian VERROLLES remercie Richard CARPINTERO pour son implication et le travail fait avec les trois équipes 
pour préparer cet Open de France. Ce dernier a porté ces fruits puisque l’équipe masculine a remporté la 
première place du podium, de ce fait c’est  le Comité Régional qui aura le plaisir d’organiser le prochain Open de 
France.  
L’équipe jeunes s’est classée à la troisième marche du podium tandis que l’équipe femmes a pris la 6ème place. 
Christian VERROLLES remercie également, Gilbert LAUTRIDOU, Vincent AUBERT et Richard CARPINTERO pour 
leur investissement.  
La prochaine édition sera organisée par le Comité Régional à Préaux les 6 et 7 mai 2017, cette manifestation a 
été approuvée par les membres du bureau de la FFTA le 10 juin dernier. Elle comptera une quarantaine de 
bénévoles. 
La Région et le département de Seine Maritime nous ont d’ores et déjà assuré de leur soutien. 
Le budget prévisionnel s’élève à 26.000 euros. L’aide de la Fédération s’élève à 1.500 €uros.  
 

 
 

   

Rassemblement Régional Jeunes  
 Et  

Le rassemblement régional Jeunes s’est déroulé les 30 avril et 1er mai au CSN de Houlgate. 
Cela s’est très bien passé. Nous déplorons néanmoins, le peu de  jeunes inscrits, 63. 
Le personnel du CSN d’Houlgate a à nouveau souligné le comportement exemplaire des jeunes  pendant ces 
deux jours. Les membres du Comité Régional souhaitent maintenir ce traditionnel rassemblement mais en 
révisant  la formule, le prochain R.R.J. est prévu  au CSN d’Houlgate les 20 et 21 mai 2017.  

 

 
 



   

Championnat de France Beursault  
 

Plusieurs doléances et une pétition du Département du Calvados ont été transmises à Christian VERROLLES 
relative à l’obligation de la présentation du drapeau du Club à l’église lors du Bouquet provincial.  
 
Les membres du Comité Directeur craignent des frais de déplacements importants et le non respect des 
pratiques religieuses de chacun pose problème et va à l’encontre des statuts de la FFTA. Christian VERROLLES 
abordera ce sujet lors de la prochaine réunion de bureau de la FFTA. 
 
Par ailleurs, le bureau de la FFTA a entériné l’organisation du Championnat de France à Vernon le 1er octobre 
2017. 
 

   

Divisions Régionales  
 

Christian VERROLLES remercie Pascal MALLET pour son implication et son sérieux dans  la mission de délégué 
technique qui lui a été confiée. Pascal est chargé de rédiger un rapport sur le déroulement de cette saison. 
Des conclusions et des aménagements en seront tirés ; un groupe de travail devrait être constitué. 
 
Concernant la réclamation déposée par le club de Mont Saint Aignan, le Comité Directeur par 15 voix contre 
2 et 2 abstentions a décidé de maintenir le classement en DRE arc à poulies sur une « base de 40 points ».  

  
   

Championnat Régionaux  Fédéra/Fita  
 

 Les Championnats Régionaux se dérouleront les 25 et 26 juin 2016 au CSN d’Houlgate. 
A ce jour, nous comptons 137 archers pour le Fita et 136 archers pour le Fédéral. 
Il y a une liste de 18 personnes pour le Championnat Fédéral. 
Toute l’organisation est bouclée. 
   

 
   

Calendrier Hivernal   
 

Toutes les candidatures seront validées par le Comité Régional à l’exception d’un concours du club de Mont 
Saint Aignan qui devait se dérouler lors de la formation continue des arbitres (dates bloquées). 
 
Le calendrier sera diffusé sur le site de la Ligue prochainement. 
 

 

Questions diverses  
 

Gérard LEVAVASSEUR remercie Christian VERROLLES de sa venue  lors de la remise des labels 
« Citoyens du sport » à quatre clubs du département de la Manche. 
 
François BRAUN rencontre des problèmes pour faire le classement de la Division Régionale Jeunes. Il 
est demandé aux clubs qui ont inscrit des équipes jeunes au greffe de bien vouloir se faire connaitre 
auprès du secrétariat permanent et au clubs organisateurs de faire remonter les résultats. 
Par ailleurs, le TNJ d’Offranville qui se déroulera les 2 et 3 juillet se prépare. Il y a 180 inscrits. A noter 
le faible nombre de jeunes Normands inscrits (15).   

 
Denis BONFARDIN nous informe des résultats de la session d’examen Arbitre du samedi 16 avril. Sur 
17 candidats, 16 se sont présentés, 8 ont été admis et 8 non reçus.  
La Formation Continue des Arbitres aura au CSN de Houlgate les 8 et 9 octobre 2016.  
 
Jean Pierre MARC demande qu’un règlement clair voit le jour concernant les Divisions Régionales il 
souhaite intégrer le groupe de travail avec Pascal MALLET . 
 



 

Ce jour, Christian VERROLLES a remis à Denis BONFARDIN, la Médaille d'Argent de la Jeunesse et des Sports 
en présence de son frère et de sa plus jeune fille. Cette distinction récompense l'engagement sans faille de 
notre PCRA depuis 1984 au service du développement de notre sport. 

 
 
 
 

   L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h15. 
La prochaine réunion du Comité Directeur se tiendra le  15 octobre 2016 à Hérouville à  14 heures. 
 

 
 

 
 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Comité Régional de Normandie de Tir à l’Arc 
Maison Polyvalente du Grand Parc 

10.18, quartier du Grand Parc 

14200 HÉROUVILLE SAINT CLAIR 

Tél. : 02.31.94.53.09 – Fax : 02.31.94.50.51 

e-mail : secretariat@tiralarc-normandie.asso.fr 

Site Internet : http://www.tiralarc-normandie.asso.fr 
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