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 Olympiade 2013/2016 - Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 12 mars 2016 

 

     ORDRE DU JOUR :  

 

- Point financier  

- Divisions Régionales 2016 

- Championnats Régionaux Fédéral/FITA 

- Rassemblement Régional Jeunes 

- Informations 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, 

Patrice CHARLET, Nathan DENAES, Elisabeth GHIRARDI, Josiane GIBERT,  Jean-Pierre MARC, Pierre PONCET,  Peter 
REYNOLDS, Gérard LEVAVASSEUR. 
Romain GIROUILLE (CTS-R),  Valérie assurait le secrétariat.  
 

ABSENTS EXCUSÉS :  

Agnès LARGILLET, Jean Marie BAVENT, Daniel BRUGERON, Bruno JOLY, Corinne LECAUCHOIS, Gérard LEGOUPIL. 
 

 
 

Christian VERROLLES ouvre la réunion à 14 heures et demande une minute de silence à la mémoire de Pierre 
DUPORT (Président-fondateur du Club de Banvou et membre du Comité Directeur de 1982 à 1992) et Robert 
BREUQUE (Président du Club de Saint Aubin lès Elbeuf depuis 2006), deux dirigeants qui viennent de nous quitter. 
 
Il souhaite ensuite la bienvenue à tous, et notamment à Mathieu DENAES, nouvel élu ; il excuse Daniel 
BRUGERON –également nouvel élu- qui fait partie du jury de l’examen Entraîneur 1 à Falaise à l’heure où se 
déroule la réunion.   
 
Il souhaite également la bienvenue à Romain GIROUILLE, le nouveau CTS-R de Normandie à qui il donne la parole. 
Romain rappelle au Comité Directeur que sa mission est avant toute chose de conseiller le Comité Régional afin 
d’œuvrer sur les axes prioritaires fixés par le ministère. Il fait part des constats qu’il a pu faire depuis son arrivée 
et annonce des propositions qu’il fera dans les domaines suivants : 

- La Formation des cadres ; 
- La composition de l’ETR ; 
- L’organisation de la Préfilière ; 
- La structuration des Clubs et les différents Labels auxquels les clubs peuvent prétendre. 

 
Au nom du Comité Directeur, le Président remercie Romain GIROUILLE pour son implication déjà très visible dans 
la vie du Comité Régional. 
 
Christian VERROLLES donne ensuite quelques informations liminaires : 
 
Bruno ROUSSEL a souhaité démissionner du Comité Directeur qui en prend acte. Bruno ROUSSEL était le Président 
de la Commission Parcours, c’est Elisabeth GHIRARDI qui en était la Vice-Présidente qui assumera désormais la 
fonction. 
 
 



 
L’opération « 1 Club – 1 Arc pour l’Afrique Francophone » s’est, pour le moment, soldée par la livraison à la 
Fédération de 87 arcs (dont 4 arcs à poulies), 16 palettes, 10 bracelets, 8 carquois et 3 fausses cordes. Des 
matériels sont encore attendus ou en cours de conditionnement. Merci aux Clubs qui ont bien voulu participer ! 
 
Les Clubs en capacité d’accueillir, de par leurs installations et leurs compétences, des personnes en situation de 
Handicap sont invités à s’inscrire sur le « Handiguide » (cf. le site du Comité Régional). 
 
5 Clubs normands sont obtenu le label « Club Citoyen du Sport » alors que plus d’une vingtaine pouvait y 
prétendre. Les Clubs doivent faire remonter à la FFTA leur dossier renseigné. 
 
Le Partenariat avec la société Occasport a tenu toutes ses promesses : 36 maillots (30 étaient prévus) ont été 
fournis pour les équipes régionales et 10 autres ont été achetés. Ce partenariat sera reconduit pour la saison 
prochaine. 
 
CNDS : l’enveloppe de la part territoriale pour la Normandie sera en diminution de 2,74 % par rapport à 2015. Les 
actions traditionnelles menées par le Comité Régional (Formation, Accès à la pratique pour tous et Equipes 
régionales) qui étaient financées par le CNDS devraient l’être encore cette année. Pour la suite, il faudra mettre 
l’accent sur les actions prioritaires fixées par le ministère. 
 
Un Club souhaite rencontrer le Comité Directeur pour échanger sur leurs relations. Le Comité Directeur ne 
s’oppose pas ; la rencontre devrait avoir lieu à l’occasion des Championnats Fédéral/FITA de la fin juin au CSN de 
Houlgate. 
 
Des Clubs non présents à l’AG du Comité et donc considérés « Absents » ont envoyé au Secrétariat Permanent 
une demande d’excuse a posteriori.  
Christian VERROLLES souhaite que le Comité Directeur statue par vote sur la décision à prendre. Après exposé des 
arguments de chacun, il est voté (avec 1 voix contre et 2 abstentions) qu’aucune excuse ne sera accordée. 
 

  

 
Les propos liminaires étant épuisés, le Président donne la parole à Christophe CARRANO pour le premier point de 
l’ordre du jour à aborder, le point financier. 
 
 

 

Point financier 
 

Afin de coller au mieux à la réalité des actions menées, le budget prévisionnel a été actualisé à hauteur de 
150 000,00 € contre les 176 000,00 initialement annoncés. 
Les prévisions actuelles montrent que la saison sportive devrait financièrement s’achever dans la sérénité. 
 
Le Trésorier rappelle à tous les règles liées au remboursement et/ou à la prise en compte fiscale des frais de 
déplacement liés aux réunions et aux missions. 
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Une communication vers les  Clubs sera faite pour rappeler que la date limite pour l’inscription au différentes 
DR est le 15 avril. 
Lors des compétitions, à l’issue des tirs de qualification, le nombre d’équipes retenues est celui qui figure sur le 
site du Comité Régional (onglet Divisions Régionales). 
 
Nous sommes à la recherche d’une ou plusieurs personnes susceptibles de remplir le rôle de Délégué Technique 
afin d’épauler les Clubs organisateurs. Les bonnes volontés sont priées de se faire connaitre auprès du 
Secrétariat Permanent. 
 
 
 



 

Championnats Régionaux Fédéral/FITA  
 

Ils auront lieu les 25 et 26 juin 2016 au CSN de Houlgate.  
 
Les personnes souhaitant être bénévoles au sein de l’équipe d’organisation doivent prendre contact avec le 
Secrétariat Permanent en précisant quel(s) jour(s) elles peuvent être disponibles et la fonction (Greffe, Terrain, 
Buvette, Arbitrage) à laquelle elles postulent. 
 
Les invitations seront téléchargeables sur le site du Comité dès que le PCRA les aura validées. 
 

 
   

Rassemblement Régional Jeunes  
 Et  

Il aura lieu cette année les 30 avril et 1er mai au CSN de Houlgate. 
 
Les candidatures pour l’encadrement accompagnées des extraits de casier judiciaire (volet 3) et les fiches 
d’inscription accompagnées de l’autorisation parentale pour les interventions chirurgicales sont à adresser au 
Secrétariat Permanent via le Club ou le Comité Départemental en fonction des procédures mises en place au 
niveau local. 

 
   

Informations Calendrier Hivernal  
 

 Les dates pour les dépôts des candidatures et les périodes de validation ne sont pas encore connues mais 
devraient sensiblement être calquées sur celles de l’an dernier. 
Dès que les dates des Championnats de France en Salle seront publiées, le Comité Directeur arrêtera celles 
des Championnats Régionaux. 
 
Christian Verrollès rappelle les termes de l’article 8 du Règlement Intérieur : 
 

« Un club désirant organiser une compétition doit : 

 

 avoir une année d’existence révolue, 

 attester de la présence d’un Arbitre Fédéral actif ou d’un jeune arbitre actif parmi 

ses licenciés, (Arbitre Actif: doit être présent lors des recyclages organisés par le Comité 

Régional, deux absences consécutives motivées ou non entraînent sa suspension avec les 

conséquences qui en découlent, de plus, il doit arbitrer au minimum deux compétitions inscrites 

au calendrier fédéral en dehors de celle(s) organisée(s) par son club.) 

 avoir délégué un représentant, dûment mandaté, à la dernière A.G. du Comité 

Régional, 

 être à jour de toutes ses cotisations. » 

 
        Il est également rappeler que la validation de la nomination de l’Arbitre Responsable d’une compétition est 
du ressort du PCRA. 
 
 

 

Questions diverses  

 
Romain GIROUILLE informe qu’il travaille sur la rédaction d’un Guide des Formations 
rassemblant toutes les offres proposées par le Comité. 

 

 
François BRAUN demande si un licencié non diplômé peut participer au Forum des 
Entraîneurs ; la réponse est favorable aux mêmes conditions financières. 
 



 
Gérard GUINGOUAIN précise que les actions « sport-santé » sont à développer pour affirmer 
que la pratique sportive est un facteur de santé. Cet axe est également sous tendu par le 
dispositif « Club Citoyen du Sport ». 
  
  
Josiane GIBERT s’interroge sur l’impact qu’aura l’évolution du règlement 3D sur le 
Championnat de France 2017. Le règlement du CDF devrait normalement évoluer. 
 
Gérard LEVAVASSEUR souhaiterait que les cérémonies de remise des labels « Club Citoyen 
du Sport » soit organisées au niveau départemental. Christian VERROLLES n’y voit aucun 
obstacle. 
 

Denis BONFARDIN informe que la prochaine session d’examen Arbitre aura lieu le samedi 16 
avril au Siège du Comité; il y aura 17 candidatures. La Formation Continue des Arbitres aura 
au CSN de Houlgate les 8 et 9 octobre 2016.  
 
Pierre PONCET informe le Comité Directeur qu’il a mandaté Christophe CARRANO pour recevoir le 
Trophée du Challenge André NOËL au cours de l’AG de la FFTA, le Calvados étant classé 1er dans sa 
catégorie (le Challenge André NOËL récompense les départements (3 catégories en fonction de la 
population) ayant le plus contirbué au développement du Tir à l’Arc notamment au regard du 
nombre de licenciés). 
 
Elisabeth GHIRARDI remercie le Comité Directeur de la confiance qui lui témoigne en lui confiant la 
responsabilité de la Commission Parcours. Elle précise que la délégation normande à l’Open de 
France (7 & 8 mai 2016) sera forte de 3 équipes : féminine, masculine et jeunes. Elle remercie 
Richard CARPINTERO pour l’investissement qu’il montre dans la préparation de cette compétition. 
 
Christophe CARRANO informe que le CSN nous sollicite pour participer à une opération de 
découverte du Tir à l’Arc le samedi 16 avril. Cette manifestation est en lien avec l’organisation de 
l’Euro de Football. 
 
Christian VERROLLES  présente le nouveau logo officiel de la Région Normandie. Les documents dans 
lequel il apparait doivent être présentés pour aval à la cellule Communication de la Région (voir sur le 
site de la Région). 
 

 
 

 
   L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h00. 

La prochaine réunion du Comité Directeur se tiendra le  18 juin  2016 à Hérouville,  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 

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

