
 

 

LIGUE DE NORMANDIE DE TIR A L'ARC 
 

 

 

 

 

 Olympiade 2013/2016 - Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 1
er

 juin 2013  

  
 

     ORDRE DU JOUR : 

- Bilan Open de France 
- Validation du calendrier des formations 
- Frais de déplacement des membres de l'ETR 
- Propositions de la Commission Jeunes 
- Validation du Calendrier hivernal 2013/2014 
- Questions  

Inf. du Jour  
 
PRESENTS : 

Christian VERROLLES, Gérard GUINGOUAIN, Agnès LARGILLET, Christophe CARRANO, Jean-François GIRAUD, 
Sylvère GARNIER, Denis BONFARDIN, Robert BLOT, François BRAUN, Patrice CHARLET, Philippe HEULLANT, 
Bruno JOLY, Maureen LEBOUTEILLER, Damien LETULLE, Jean-Pierre MARC, Pierre PONCET, Peter REYNOLDS, 
Bruno ROUSSEL,  Nicolas VARNIERE, Jean-Marie BAVENT, Gérard LEVAVASSEUR. 
Valérie assurait le secrétariat.  

 
ABSENTS EXCUSÉS :  

Chantal AUMERSIER, Elisabeth GHIRARDI, Josiane GIBERT, Cédric LARGILLET, Corine LECAUCHOIS, Christian 
ROBILLARD et  Elisa TULLI CTS-R Tir à l’Arc. 
 
Christian VERROLLES souhaite la bienvenue à tous et diffuse l’organigramme fonctionnel aux membres du 
Comité Directeur. 
 
  

BILAN OPEN DE FRANCE 
 

L’Open de France s’est déroulé à Albertville les 11 et 12 mai, Bruno ROUSSEL déplore le manque d’une 
équipe féminine, il souligne le comportement exemplaire  de l’équipe, celle-ci était composée de Messieurs : 
Thomas MOUCHARD - Patrice LEBOULANGER - Jonathan LEJAL - Laurent TOPIN et Samuel JANSSEUNE. Elle se 
classe 11ème. 
Le capitaine était Richard CARPINTERO et l'arbitre Pierre DUPRE. 

 

VALIDATION DU CALENDRIER DES FORMATIONS 

Christian VERROLLES précise qu’il s’agit en fait de la validation du calendrier de l’ETR et non uniquement des formations 
et cède la parole à Christophe CARRANO. 
Ce dernier nous informe que La Base de Loisirs Lionel TERRAY située dans le Calvados souhaite mettre en place des 
formations qualifiantes pour ses salariés, n’ayant pas de personne qualifiée au sein de leur base pour l’organisation du 
CQP, la Ligue se chargerait d’intervenir sur la partie formation. Christophe CARRANO et Elisa TULLI ont rencontré les 
responsables de la Base Lionel TERRAY, ils ont proposé un CQP de 40 heures ou 80 heures à déterminer. 
La Ligue doit adresser prochainement le devis. 
La Commission Communication est chargée de travailler sur un document de communication pour promouvoir la 
formation CQP. 
 
Le calendrier sera diffusé prochainement à l’ensemble des Présidents de Club. 
L’ensemble des membres du Comité Directeur valide cette proposition à l’unanimité. 



 
Christophe CARRANO précise que la formation Entraineurs 2 aura lieu quel que soit le nombre de candidats. 
 
Une formation Continue est prévue le 17 novembre ainsi qu’un forum Entraineurs 1 et Entraineurs 2, le 5 avril sur un 
thème plus généraliste et moins technique, le sujet reste encore à l’étude. 
Les Comités Départementaux peuvent organiser des Formations Continues au sein de leur département, cette 
formation sera validée si celle-ci est dispensée par un des membres de l’ETR.  
 
Le Rassemblement Jeunes aura lieu les 31 mai et 1

er
 juin. 

Il manque une date pour le TNJ2, celle-ci reste à déterminer. 
 
Le calendrier est validé à l’unanimité. Voir le calendrier en pièce jointe. 
 

 
FRAIS DE DEPLACEMENT DES MEMBRES DE L’ETR 

 
 

Christophe CARRANO indique qu’actuellement les frais de déplacement des membres de l’ETR sont calculés du 
domicile du cadre jusqu’au lieu de l’intervention. 

Pour certaines interventions,  certains clubs sont pénalisés notamment les plus éloignées.  
La Ligue travaille actuellement sur l’idée d’un forfait pour que chaque club paye le même tarif. 
Christophe CARRANO attend la fin de saison pour faire  une proposition. 
Un e-mail sera adressé aux clubs pour connaitre leur besoin. 
 

 
PROPOSITION DE LA COMMISSION JEUNES 

 
 
La parole est donnée à Maureen LEBOUTEILLER qui représente Cédric LARGILLET,  Il est prévu de regrouper le 
Rassemblement Régional Jeunes et le stage de détection et sensibilisation au tir extérieur sur le même week-end.   
La Commission Jeunes souhaite mettre en place un label « ETAN »  (Ecole de Tir à l’Arc Normande) qui serait un 
palier intermédiaire du label Fédéral « ETAF » mais avec quelques variantes, les conditions pour obtenir ce label, 
seraient de Participer à quatre compétitions extérieures dont au moins un Fita pour au minimum trois jeunes du 
club.  
La Commission Jeunes peut espérer avec ces critères un classement ETAN 2014 aux environs de 12 clubs. 
L’intérêt pour les clubs serait que : 

o  Les cinq 1ers clubs du classement ETAN peuvent envoyer trois jeunes gratuitement sur une 
action préfilière de la ligue. 

o  Les clubs qui entrent dans le classement peuvent bénéficier d’un demi-tarif sur une formation 
E1 ou E2. 

o  Le 1
er

 club ETAN reçoit un trophée lors de l’AG annuelle. 
 
Le Président demande un travail sur un règlement, une visibilité, la création d’un logo. 
 
Il est proposé un stage interligue avec les Flandres, l’idée est d’organiser un stage en Normandie pour accueillir 
les jeunes des Flandres et vice-versa.   
 
Les membres du Comité Directeur s’interrogent sur l’absence des jeunes « parcours » dans cette proposition. 
 
Christian VERROLLES indique que cette année, la Ligue Rhône Alpes a présenté une équipe jeunes à l’Open de 
France. Il propose que la Commission Parcours se charge de sélectionner une équipe jeune pour le prochain 
Open de France. Cette proposition est validée à l’unanimité. 
 
Les Commissions Jeunes et Parcours sont chargées de réfléchir à une façon de valoriser le tir Parcours par la 
création d’un label « parcours ». 
 
 Les propositions de la Commission Jeunes sont retenues mais à finaliser. 
 
Ces actions supplémentaires (un stage de rentrée de deux jours en plus, un transport dans les Flandres) ont un 
coût,  Il est proposé de demander une inscription pour les jeunes de la préfilière d’un montant de 250 €uros et 
une participation en cours d’année d’un montant de 50 €uros pour le stage dans les Flandres (en cours de 
réflexion).  
 



 
 

VALIDATION DU CALENDRIER HIVERNAL 2013/2014 
  

Le Calendrier Hivernal a été étudié et validé par l’ensemble des membres du Comité Directeur. 
 
 

 

QUESTIONS DIVERSESs 
 
 

Christian VERROLLES nous informe que Pierre DUPRE, Arbitre choisit pour l’Open de France,  a été à la 
hauteur de la confiance qu’il lui accorde lors de l’Open de France,  

  
Pierre PONCET précise que pour le Championnat de Ligue Fita à la fin du mois de juin, il sera demandé à tous 
les archers de la catégorie JUNIORS (hommes et femmes, classique et poulies)  de préciser le Championnat 
dans s lequel ils s'engagent : soit le Championnat de Ligue Jeunes soit le Championnat de Ligue Scratch. 

 
Robert BLOT souhaite que Denis BONFARDIN confirme  l’inscription d’un arbitre en formation. Il va procéder 
à la modification de la fiche candidature arbitre et demandera d’envoyer  la candidature aux responsables      

arbitres départementaux.   
 

Peter REYNOLDS indique que la D2 de Petit Couronne s’est bien passée mais rappelle que la Président de 
Ligue doit nommer le Président du Jury d’Appel. Lors de cette compétition Peter REYNOLDS a dû intervenir à 

cause du bruit perpétué par les supporteurs, la Ligue a pris note de ce problème.   
 

Bruno JOLY souhaite avoir la copie de la nomination du jury d’appel des futures D2 qui se dérouleront en 
Seine Maritime. 

 
Damien LETULLE souhaite féliciter le club d’Alençon pour l’organisation malgré la réception tardive du 
règlement.  

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h00. 
  
 
 
 

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 

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