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Olympiade 2013/2016 - Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 13 avril 2013 

  
 

     ORDRE DU JOUR : 

- Commissions fonctionnelles – composition et projets 

- Rédaction du projet associatif 

- Divisions Régionales Fédérale et Excellence 

- Rassemblement Jeunes 

- Calendrier hivernal 

- Règlement intérieur 

- Questions Diverses 

Inf. du Jour  

PRESENTS : 
Christian VERROLLES, Gérard GUINGOUAIN,  Agnès LARGILLET, Christophe CARRANO,  Jean-François GIRAUD,  Sylvère 

GARNIER, François BRAUN, Patrice CHARLET, Elisabeth GHIRARDI, Bruno JOLY, Cédric LARGILLET, Maureen 

LEBOUTEILLER, Corinne LECAUCHOIS, Damien LETULLE,  Jean-Pierre MARC,  Pierre PONCET,  Peters REYNOLDS,  

Christian ROBILLARD, Nicolas VARNIERE, Jean Marie BAVENT.  
 
 Elisa TULLI CTS-R Tir à l’Arc, Valérie assurait le secrétariat.  

 
ABSENTS EXCUSÉS :  

Chantal AUMERSIER, Denis BONFARDIN, Robert BLOT,  Josiane GIBERT, Philippe HEULLANT, Bruno ROUSSEL, Gérard 

LEVAVASSEUR, Jean Luc NOEL. 
 
Christian VERROLLES souhaite la bienvenue à tous et rappelle que les informations et décisions prises lors 
des réunions de Comité Directeur ne doivent pas être divulguées avant la parution de l’info Ligue. 
 
 

COMMISSIONS FONCTIONNELLES : COMPOSITION ET PROJET 
  

 Le président présente les membres des différentes commissions ; ces propositions sont validées à 
l’unanimité. 

 

Commission  SPORTIVE   Commission  FORMATION 
Président  Patrice CHARLET   Président  Christophe CARRANO 

Vice Président  Damien LETULLE   Vice Présidente  Josiane GIBERT 

Membre droit Elisa TULLI (CTS-R)   Membre droit Elisa TULLI (CTS-R) 

Membre David BESSIN   Membre Ludovic GAUTIER 

Membre Jean Pierre MARC   Membre J.François GIRAUD 

Membre Guillaume DELAMARE   Membre Daniel BRUGERON 

Membre Bruno JOLY   Membre Michel BOURY 

      Membre Michel COURTI 

Commission  JEUNES   Commission  PARCOURS 
Président  Cédric LARGILLET   Président  Bruno ROUSSEL 

Vice Présidente Maureen LEBOUTEILLER   Vice Présidente Elisabeth GHIRARDI 

Membre droit Elisa TULLI (CTS-R)   Membre Mathieu GADEAU 

Membre Flavie PUTEAU   Membre Lionel DENIS 

Membre François BRAUN   Membre Isabelle HUET 

  
  Membre Richard CARPINTERO 



Commission  COMMUNICATION   Commission  ARBITRES 

Président  Sylvère GARNIER   Président et PCRA Denis BONFARDIN 

Vice Président J.François GIRAUD   Formateur CD14 Hermann LEROY 

Membre Priscilia LEROY   Formateur CD27 Patricia BUREAU 

Membre Pascal LEGUELLEC   Formateur CD50 Gérard LEGOUPIL 

Membre Patrick DUYCK   Formateur CD61 Jean LAVENU 

Membre Gérard LEVAVASSEUR    Formateur CD76 Bruno JOLY 

  
  Formateur CD76 Peter REYNOLDS 

Commission  LABEL FFTA   Commission  Ad-Hoc FR-DAMS 
Président  Gérard GUINGOUAIN   Président  Christian VERROLLES 

Référent CD14 Christophe CARRANO   Vice Présidente Chantal AUMERSIER 

Référent CD27 Claude PIERROT   Membre Jean Marie BAVENT 

Référent CD50 Jean Bernard LANON   Membre Robert BLOT 

Référent CD61 J.François GIRAUD   Membre droit Elisa TULLI (CTS-R) 

Référent CD76 Chantal AUMERSIER   
  Membre droit Elisa TULLI (CTS-R)   
  Commission  Disciplinaire   Commission  Disciplinaire 

  De Première Instance     Appel 
Président  Gérard GUINGOUAIN   Présidente Chantal AUMERSIER 

Vice Présidente Corinne LECAUCHOIS   Vice Président Christian ROBILLARD 

Membre Laurent DUPORT   Membre Christian GIBERT 

Membre Richard CARPINTERO   Membre Fabien MARFOND 

Membre Sylvia BOISGONTIER   Membre Eric BUREAU 

 
 

REDACTION DU PROJET ASSOCIATIF 

 
Il convient de rédiger un plan de développement de la Ligue sur l’olympiade.  
Christian VERROLLES et Valérie doivent procéder à l’état des lieux (nombre de clubs, licenciés, arbitres, 
cadres etc…) 
Chaque commission doit proposer un projet de développement et l’adresser au secrétariat permanent. 
Ces projets seront étudiés par les membres du bureau et proposés lors de la prochaine réunion du Comité 
Directeur. 
 
La Commission Formation s’est déjà réunie et nous fait part des grandes lignes de son projet : 
 
- Formation Entraineurs 1 

Il a été décidé de ne pas limiter le nombre de places. 
La forme sera modifiée, 1 week-end commun et 4 autres journées (décentralisées si besoin pour 
privilégier la proximité). 
Formation dans les clubs avec public local. 
Cette proposition est votée à l’unanimité 
 

- Formation continue 
La Commission souhaite proposer des thèmes autres que techniques, comme la préparation physique 
et mentale, la sophrologie. 
Pour cela un forum sera organisé 
Il est envisagé d’organiser des formations continues au sein des départements, ces stages devront 
être inscrits au calendrier des formations et encadrés par un membre de l’ETR pour pouvoir être 
validés.  
Le cout de ces formations devra être identique à celui proposé par la Ligue. 
Cette proposition est votée à l’unanimité 
 

- Formation Entraineurs 2 
En 2013/2014, la commission souhaite que la formation Entraineurs 2 soit maintenue quelque soit le 
nombre d’inscrits.  
Un appel à candidatures sera lancé, date limite d’inscription 31 décembre. 
Cette proposition est votée à l’unanimité 



Points n’ayant pas fait l’objet de vote :  
 

- CQP 
Afin de promouvoir cette formation, il est décidé d’envoyer un mailing aux bases de loisirs de la 
Région. En fonction du retour, un autre mailing sera adressé aux collectivités de plus de 1500 
habitants. 
La Commission souhaite organiser 3 ou 4  sessions CQP sur une saison. 
 
La Commission Formation demande à la Commission Communication de réfléchir sur l’outil de 
promotion. 
 

- Préformation : 
 
Afin d’améliorer les connaissances et compétences des candidats à la préformation, il est souhaitable 
de relancer « la formation archer » dans les Comités Départementaux ; travail en amont sur les 
thèmes à développer : fonctionnement association,  techniques et matériel. 
 
 

- Formation des Dirigeants : 
 
La Commission propose de créer  un atelier le matin de l’assemblée générale afin d’apporter des 
informations aux nouveaux dirigeants. 
 

- Labellisation :  
 
En collaboration avec la Commission Structuration et Labellisation, il est prévu de mettre en place un 
accompagnement pour aider les clubs à obtenir un label. 
 

 
Division Régionales Fédérale et Excellence 

 
Damien LETULLE de la Commission Sportive remercie Denis BONFARDIN pour le travail effectué  et expose 
son projet. Celui-ci est adopté dans sa globalité, charge à Damien LETULLE de finaliser les différents 
règlements, ceux-ci seront mis en ligne sur le site de la Ligue. 
 
Le Comité Directeur félicite Damien pour le travail réalisé. 
   

 
Rassemblement Jeunes 

 
  Christian VERROLLES s’inquiète du peu d’inscriptions, la date limite étant proche (15 avril). 

Il est rappelé que les candidatures pour l’encadrement doivent être impérativement accompagnées de 
l’extrait du casier judiciaire n°3 de l’intéressé. 

 

 
Calendrier hivernal 

 
  Le Comité Directeur souhaite caler le calendrier hivernal avec ce que propose désormais la FFTA :  

Suppression du Critérium Bare Bow et création de deux championnats de France en salle (jeunes et 
adultes) incluant les arcs nus.  
Il est décidé que les championnats départementaux se déroulent les 25 et 26 janvier 2014,  les 8 et 9 
février 2014 se déroulera le championnat de Ligue jeunes (CD61) et les 15-16 février 2014, le 
championnat de Ligue  adultes (CD50). 

 

 
Règlement Intérieur 

 
  Le Président  propose diverses modifications qui sont adoptées à l’unanimité. 
  Ce nouveau règlement devra être validé par l’assemblée générale de 2014. 
 



 
Questions Diverses 

 
Décision concernant la situation d’un ancien jeune arbitre : 
Pour devenir arbitre fédéral, cet archer doit, soit se soumettre à un contrôle de connaissances, soit passer 
l’examen fédéral. 
Cette décision a été prise en concertation avec la FFTA, la CNA et le Comité Départemental de Seine 
Maritime. 
 
Demande de dérogation DR Jeunes : 
Le club de Fontenay la Marmion souhaite inscrire à la DR jeunes, une équipe comportant une athlète 
transférée après le 30 novembre 2012, pour prendre en compte l’intérêt des jeunes et le respect des 
règlements fédéraux, le Comité Directeur accepte que cette équipe participe à la DR jeunes sans pouvoir 
prétendre à être classée. 
Décision adoptée à l’unanimité moins une abstention. 
 
 Adresse e-mail de la Ligue :  
 Le Président informe les membres du Comité Directeur que certains documents circulent  avec   
l’ancienne adresse e-mail de la Ligue,  la bonne adresse est : secretariat@tiralarc-normandie.asso.fr 
 
Open de France : 
Cette année, la Ligue ne pourra pas envoyer d’équipe féminine. 
L’équipe masculine sera composée de : 
Samuel JANSSEUNE de Pavilly CH BB – Patrice BOULANGER de la Hague SH AD – Thomas MOUCHARD 
d’Auffay SH CH – Jonathan LEJAL de Conches en Ouche SH TL – Laurent TOPIN de Luneray SH CO. 
Le capitaine sera Richard CARPINTERO de Pavilly et l’arbitre Pierre DUPRE de Luneray.  
  
Concours Jeunes : 
Ces concours ne sont plus reconnus par la FFTA, il suffit donc de les inscrire au calendrier en concours 
spéciaux ou loisirs. 
 
Communication du CTS-R : 
Elisa rappelle l’importance du stage de sensibilisation au tir olympique puisqu’il sert  de détection pour la 
préfilière régionale jeune. 
Pour la semaine jeunes, le classement sélectif sera arrêté le 26 juin 2013. 
 
Proposition de la Commission jeunes : 
Cédric LARGILLET propose que la Ligue prenne en charge 50 % du coût de la place à la finale de la Coupe 
du Monde qui se déroulera les 21 et 22 septembre à Paris pour les 15 jeunes de la préfilière. 
La ligue se chargerait en outre de réserver les places (réservation de groupe). Le reste de l’organisation est 
à la charge des familles. 
Proposition adoptée moins dix abstentions. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h08. 
 

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@tiralarc-normandie.asso.fr 
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