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 Olympiade 2013/2016 - Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 20 juin 2015 

 

     ORDRE DU JOUR :  

- Point financier  

- Calendrier hivernal 

- Validation calendrier ETR 

- Bilan des commissions 

- Validation règlement du Championnat interdépartemental 

- Rassemblement Régional jeunes, bilan et perspective 

- Championnat de Ligue Fita-Fédéral 

- Questions Diverses 

 
 

PRESENTS : 

Christian VERROLLES,  Gérard GUINGOUAIN , Chantal AUMERSIER, Christophe CARRANO, Jean-François GIRAUD,  
Denis BONFARDIN, Sylvère GARNIER, Maureen LEBOUTEILLER, François BRAUN, Patricia BUREAU, Patrice 

CHARLET, Elisabeth GHIRARDI,  Josiane GIBERT,  Gérard LEGOUPIL,  Jean-Pierre MARC, Pierre PONCET,  Jean-
Marie BAVENT,  Gérard LEVAVASSEUR. 

    Valérie assurait le secrétariat.  
 

ABSENTS EXCUSÉS :  

Robert BLOT, Corine LECAUCHOIS,  Priscillia LEROY, Damien LETULLE,  Peter REYNOLDS,  Agnès LARGILLET, 
Christian ROBILLARD. 
 
 

ABSENTS :  

Bruno ROUSSEL,  Bruno JOLY. 
 
 
 

Christian VERROLLES ouvre la réunion à 14 heures et souhaite la bienvenue à tous et en particulier aux deux 
nouveaux élus,  Patricia BUREAU et Gérard LEGOUPIL. 
 
Le Président rappelle que les décisions prisent lors de réunion de Comité Directeur ne doivent pas être divulguées 
avant la parution de l’info Ligue.  

 
 

 

Point financier 
 

Christophe CARRANO nous indique que le montant des dépenses au 31 mai est de 76.486 euros, le montant des 
recettes quant à lui est de 55.127 euros. 
Le solde sur livret est de 2.355 €uros. 
La situation financière n’est pas alarmante mais reste préoccupante. 
Pour éviter un découvert, certains paiements ont été décalés, c’est le cas des factures importantes pour 
l’hébergement des stages jeunes et nous avons étalé les cotisations salariales. Il existe toujours  un manque de 
recettes pour les interventions dans les départements et clubs. 
Nous restons néanmoins dans les clous par rapport au budget prévisionnel. 
 
 
  



 

Calendrier hivernal 

Les concours  (Salle, Beursault, parcours) se déroulant entre le 01 octobre 2015 et le 31 mars 2016 ont 
été validés. 

Cette saison, les concours loisirs seront facturés 10 €uros. Il y a un dysfonctionnement sur l’extranet, certains 
concours loisirs sont facturés par la FFTA, 23 €uros. 

Le calendrier sera diffusé prochainement sur le site de la Ligue. 

 
Validation calendrier ETR 
 

Christophe CARRANO présente le projet de calendrier ETR. 
Il est prévu de mettre en place un service d’entrainement pour les archers, l’idée est de répondre à  d’éventuels  
besoins individuels et/ou dans les petites structures qui n’auraient pas les moyens financiers d’établir une 
convention pour des interventions techniques. D’une durée de 3 heures en moyenne (19h/22h), ce service 
serait facturé une vingtaine d’€uros, par personne,  par séance. Regroupement d’une dizaine d’archers dans un 
club qui possède une salle permanente et qui mettrait à disposition de la Ligue un créneau dédié à ces 
interventions ponctuelles. Si un club veut participer à ce projet, il peut se faire connaitre auprès du secrétariat 
permanent. 
 
La formation Entraineurs 1 se déroulera dorénavant sur une saison et non plus à cheval sur deux saisons comme 
précédemment. 
 
La  formation Entraineurs 2  sera associée aux stages jeunes. 
 
La formation continue 1  portera sur le thème d’une remise à niveau sur les démarches fédérales, les nouveaux 
termes. 
La formation continue 2 concernera les arcs à poulies. 
 
Le Forum des Entraineurs se tiendra le 23 avril 2016. 
 
Il y aura deux CQP, un en février et un en juin. 
 
Le projet est validé à l’unanimité, le calendrier sera disponible prochainement sur le site de la Ligue. 

 
 
Bilan des commissions 
 

- Commission Formation : 
 

Le forum des Entraineurs sur le thème de la préparation physique s’est bien déroulé, il y avait moins d’inscrits 
que pour le forum de l’année dernière sur la préparation mentale. Le thème a peut être effrayé certain mais la 
préparation physique était abordable à tous même aux moins sportifs.    
L’examen Entraineurs 1 s’est déroulé dans de bonnes conditions, tous les stagiaires ont été reçus sauf un 
absent. 
Christophe CARRANO répond à un membre que l’Assistant Entraineur est actif uniquement s’il y a un Entraineur 
au sein du club. 
  
- Commission Jeunes : 

 
    La saison s’est bien déroulée, il y avait 15 jeunes en préfilière cette saison, le classement ETAN est en cours. 

Le rassemblement Régional Jeunes a regroupé 62 jeunes, moins que l’année précédente, Maureen    
LEBOUTEILLER  remercie toute l’équipe qui a œuvré pour que cette manifestation soit un succès.   
Le prochain rassemblement jeunes se tiendra les 30 avril et 1er mai 2016 au CSN d’Houlgate.  
 



 
 
- Commission Communication : 

 
Un logo ETAN a vu le jour, la commission travaille sur une affiche mettant en avant la formation CQP. 
Elle sera présentée à la prochaine réunion du Comité Directeur.   
- Commission Sportive : 

 
Damien LETULLE a travaillé sur les règlements des différentes Divisions Régionales, ils sont à l’étude et seront 
validés  lors de la prochaine réunion du Comité Directeur.   
Christian VERROLLES demande à Patrice CHARLET de présenter le cahier du Championnat de Ligue en Salle pour 
la prochaine réunion.  
 
- Commission des Arbitres : 

 
Denis BONFARDIN nous fait lecture de son compte rendu, il faut retenir que  cinq arbitres en formation étaient 
présents lors de la formation module IV du 7 mars animée par Gérard GUINGOUAIN. 
La première session d’examen s’est tenue le 18 avril regroupant 28 présents. 
La prestation de serment des futurs arbitres se déroulera lors de la prochaine formation continue (recyclage)  le 
11 octobre 2015. 
 
Certains arbitres ne fournissent aucun rapport à l’issue d’une compétition dont ils avaient la responsabilité, il est 
proposé de considérer ces arbitres comme inactifs, avec les conséquences qui en découlent car ils pénalisent les 
arbitres adjoints qui n’ont pas de rapport à fournir et les arbitres en formation présents sur ces compétitions 
(Pas de comparaison possible entre le rapport du responsable et celui de l’arbitre en formation). 
 
La prochaine session d’examen a été fixée par la CNA les 14 et 15 novembre 2015.  
 
- Commission des Labels : 

 
Gérard GUINGOUAIN indique que la campagne des labels s’est bien déroulée cette saison. Il déplore le peu de 
compte rendus d’assemblée générale  adressés à la Ligue et trop souvent sans la partie financière. 
Il regrette également la complication avec un club qui n’a pas souhaité répondre aux demandes de la Ligue et 
qui a reçu un avis défavorable, il  n’a pas pu obtenir de label. La commission invite ce club à réitérer sa demande 
l’année prochaine. 

  
- Commission Parcours : 

 
   Deux équipes Normandes ont participé à l'Open de France,  

- Une équipe Femme arrivée 12ème, composée de : 
Elisa PERNEL - Elisabeth GHIRARDI - Lucie GRANDSIRE - Martine BEAUNIER - Isabelle PIERRONNET-PERNEL. 
Le Capitaine était Richard CARPINTERO, l'Arbitre Marie Claire LECUREUX.  
- Une équipe Homme arrivée 8ème, composée de :  
Corentin DIOT - Bastien LEVASSEUR - Jonathan LEJAL - Laurent DUPONT - Christophe LEROY. 
Le Capitaine était Gilbert LAUTRIDOU, l'Arbitre Robert BLOT. 
 
Elisabeth GHIRADI nous fait part du souhait de la Commission Parcours de présenter une équipe Jeunes en plus 
d’une équipe féminine et masculine. 
Les élus sont d’accord sur le principe, les subventions seront demandées en conséquence.  
Il est prévu de commencer à solliciter certains jeunes pour les préparer sachant que ces derniers ne pourront 
pas tous être retenus pour le Critérium.  
  
 

 

Validation règlement du championnat interdépartemental  
 

Le règlement du Championnat de Ligue par Equipes départementales a été validé à l’unanimité moins une 
abstention, il sera disponible sur le site de la Ligue prochainement. 
 



 

 
Rassemblement régional jeunes, bilan et perspective  
 

Le rassemblement Régional Jeunes a eu moins d’engouement cette année, en cause, sans doute, la date qui 
couvre un week-end de quatre jours,  Maureen    LEBOUTEILLER  et les membres présents proposent de placer le 
Rassemblement jeunes le 30 avril et 1er mai 2016. 
 
Cette date est validée à l’unanimité. 
 

 
Championnats de Ligue Fita Fédéral 
 

Le Championnat de Ligue Fita et Fédéral aura lieu les 27 et 28 juin 2015 à Houlgate. 
Toute l’équipe est prête pour cette manifestation. 
Le concours Fédéral est complet. 

    La demande de subvention FR-DAMS pour l’achat de 60 pailles et 60 chevalets est toujours en cours. 
 
 

 

Questions diverses  
 

 
Championnat de France Jeunes par Equipes de Ligues :       

               A ce jour, il y a potentiellement trois équipes susceptibles de partir mais la Ligue peine à recevoir 
les    documents demandés aux jeunes pour clore la sélection au Championnat de France, à savoir, 
autorisation parentale, attestation de sécurité sociale etc… 

 Nous ne sommes pas en mesure d’engager des équipes dans ces conditions, les membres du 
Comité Directeur ont voté à l’unanimité, que si un document manquait,  aucune équipe ne partira 
au Championnat de France. 

 Une charte en direction des membres d’une équipe de Ligue a été rédigée pour garantir le respect 
des règlements FFTA et l’éthique du sport. Celle-ci est adoptée à l’unanimité. 

     
Christian VERROLLES souhaite féliciter David BESSIN pour son implication et l’aide apportée    lors 
de la  gestion des résultats grâce au logiciel qu’il a développé.  

 
Il a été évoqué le problème lié au manque d’un jury d’appel lors d’une épreuve de Division 
Régionale, cette question doit être portée à l’ordre du jour du prochain comité directeur.  

  
 

   L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h45. 
 

La prochaine réunion du Comité Directeur se tiendra le  05 septembre  2015 à Hérouville à 14 heures. 
 
 

 
Pour visiter le  site : http://www.tiralarc-ormandie.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-ormandie.asso.fr/
mailto:secretariat@tiralarc-normandie.asso.fr

