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 Olympiade 2013/2016 - Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 18 octobre 2014  

  

      

ORDRE DU JOUR : 

- Point sur les actions ETR 

- Point financier 

- Calendrier estival 2014/2015 

- Championnat de Ligue Fita/Fédéral 

- Bienséance et compétitions 

- Divisions Régionales 2015 

- Labels FFTA 

- Questions Diverses 
 
 
 
PRESENTS : 

Christian VERROLLES, Gérard GUINGOUAIN,  Agnès LARGILLET, Christophe CARRANO, Jean-François GIRAUD, 
Sylvère GARNIER, Denis BONFARDIN, Robert BLOT,  François BRAUN, Elisabeth GHIRARDI, Maureen 
LEBOUTEILLER, Priscillia LEROY, Damien LETULLE, Jean-Pierre MARC, Pierre PONCET, Peter REYNOLDS,  Jean-
Marie BAVENT. 

    Valérie assurait le secrétariat.  
 

ABSENTS EXCUSÉS :  

Chantal AUMERSIER,  Patrice CHARLET,  Ludovic GAUTIER,  Josiane GIBERT, Bruno JOLY, Corine LECAUCHOIS, 
Bruno ROUSSEL, Gérard LEVAVASSEUR. 
 

ABSENT NON EXCUSÉ :  
 

Christian ROBILLARD. 
 
 

Christian VERROLLES souhaite la bienvenue à tous et rappelle qu’un membre du Comité Directeur qui s’excuse 
pour son absence lors d’une réunion doit le faire auprès du secrétariat ou éventuellement auprès du président 
de ligue mais en aucun cas auprès d’un autre membre du Comité Directeur. 

 
 

Point sur les actions ETR 
 

Christian VERROLLES informe les membres du Comité Directeur qu’il a reçu un message du DTN de la 
Fédération concernant les formations fédérales organisées en Normandie et laissant penser à une plus ou 
moins mise sous tutelle de la Ligue de Normandie. Il a adressé un message à  Philippe BOUCLET afin de le 
rencontrer avec les membres du bureau qui le souhaiterons. 
 
Tout d’abord, Christian VERROLLES tient à clarifier la situation,  les formations 2014/2015 seront dispensées 
par des formateurs compétents ayant le niveau requis. Il précise que les examens seront validés par un cadre 
professeur de sport si besoin. Les diplômes seront délivrés  dans les mêmes conditions que les années 
précédentes. 
 
Les élus rappellent que les cadres qui interviennent sur les missions ETR sont compétents et ont l’entier  
soutien des membres du Comité Directeur.  



Christophe CARRANO indique que le CQP du mois d’octobre a été annulé faute de participants. 
Les deux CQP pour la base de loisirs de Lionel TERRAY ont été également annulés parceque le bilan financier 
n’a pas été à la hauteur de nos espérances. Cela permettra également d’alléger le programme de formation 
pour se consacrer aux formations « Ligue ». 
  
La commission formation doit pallier à l’absence d’un cadre pour la formation  Entraineurs1 sur une semaine 
au mois de Février 2015,  Christophe CARRANO tient à rassurer les membres du Comité Directeur et indique 
que cette session ne  sera pas annulée. 

 
 

Point Financier 
 
Christophe CARRANO présente la situation au 30 septembre 2014, il faut noter la somme de 108.960 €uros 
de dépenses et 85.970 €uros de recettes. 
Pour ne pas avoir à négocier une autorisation de découvert auprès de la banque cet été, Christophe 
CARRANO a laissé en attente le paiement de certaines factures, (pour la plupart des factures du CSN) pour 
environ 12.000 €uros.  
Il n’y a donc pas eu de problème de trésorerie, les recettes des licences arrivent bientôt, les factures vont 
être régularisées. 
Il y a à ce jour, 28.000 €uros sur le compte bancaire. 
 
 

Calendrier Estival 
 
Le calendrier Estival concerne  les concours entre le 01/04/15 ET LE 30/09/15. 
Les clubs ont jusqu’au 2 Novembre pour saisir leurs concours. La validation par les Comités Départementaux 
se fera du 3 au 23 novembre et la validation par la Ligue du 24 novembre au 21 décembre. 
 
Les membres du Comité Directeur regardent les concours déjà inscrits au calendrier à ce jour.  
 
Il est décidé de bloquer  les dates des DR mais de ne pas les protéger. 
 
Dates bloquées : 
 

 dates Dépt Club 

DRE 1ère manche 10 mai 2015 61 Alençon 

DRE 2nde manche 30 & 31 mai 2015 50 A déterminer 

DRE 3ème manche 13 & 14 juin 2015 14 Caen 

DR 1ère manche 16 & 17 mai 2015 14 Hérouville St Clair 

DR 2nde manche 30 & 31 mai 2015 76 A déterminer 

DR 3ème manche 13 & 14 juin 2015 27 A déterminer 

 

 
 

Championnat de Ligue Fita/Fédéral 
 

Cette année, le Championnat de Ligue Fita-Fédéral aura lieu les 27 et 28 juin 2015 au CSN d’Houlgate dans 
les mêmes conditions que l’année dernière,  mais avec une équipe de bénévoles  plus importante. 
En effet, nous avons rencontré des problèmes pour l’installation et le rangement des cibles, nous remercions 
ici Thierry MARY et son papa pour l’aide précieuse apportée. 
Les recettes et les dépenses se sont équilibrées  lors du Championnat de l’année dernière avec 2.763€ de 
dépenses pour 2.659 €uros de recettes. 
 
Il sera précisé sur le mandat qu’une buvette sera disponible et la possibilité d’hébergement.  
 
Il est envisagé de déposer un  dossier FR-DAMS pour l’achat de 50 cibles et 50 chevalets pour équiper le CSN 
d’Houlgate. Le coût pour la Ligue s’élèverait à 3.000 €uros si le dossier est retenu. 
 



 

 Bienséance et compétitions 
 

 Deux motions sont proposées : 
 

  1°)   En dehors du Championnat de Ligue Beursault, les médailles de Ligue seront remises aux récipiendaires 
présents et en tenue blanche ou de club lors de la cérémonie des podiums. Les absents gardent leur titre 
mais n’auront pas leur médaille qui ne sera remise en aucun cas à une tierce personne.  Cette proposition est 
adoptée à l’unanimité. 
 

2°)   Lors des compétitions parcours, il a été constaté que certains archers trainaient et prenaient des pauses 
trop longues. L’arbitre responsable fera respecter les horaires figurant sur le mandat (nous rappelons ici que 
l’arbitre responsable doit valider le mandat avant diffusion) et demandera les feuilles de marque.  
Les archers qui arrivent  après l’heure de la fin des tirs inscrite sur le mandat, verront leurs scores remontés à 
la FFTA mais ne participeront pas à la cérémonie des podiums. Cette proposition est adoptée à l’unanimité 
moins trois abstentions. 
 

  

Divisions Régionales 2015 
 

Christian VERROLLES sollicite Damien LETULLE pour procéder à quelques modifications sur les règlements 
des DR, notamment sur l’engagement éthique et sportif des équipes. Damien doit envoyer sa proposition. 
 
Damien demande s’il est possible de prévoir quelque chose à remettre aux gagnants à l’issue de la 
compétition en attendant la remise officielle des trophées lors de l’assemblée générale de la Ligue. Il est 
envisagé de remettre un document de type diplôme édité à l’issue de la compétition. 
 
Il a été voté à l’unanimité moins deux abstentions, de regrouper la DR et la DR2 en classique, en une seule 
épreuve. 
 
Il a été voté à l’unanimité moins deux abstentions,  une seule DRE arc à Poulies à 12 équipes. 
  
Pour information, DRE environ 31 cibles – DR environ 35 cibles. 
 

  

Labels FFTA 
 

Gérard GUINGOUAIN rappelle que les labels qui se terminent en aout 2015, doivent être renouvelés 
maintenant ; les dossiers sont à déposer entre le  1er novembre et le 31 décembre 2014 au plus tard. Les 
critères sont bloqués pour quatre ans.  

 

 
 

La Commission des labels a constaté qu’actuellement, la labellisation  est tournée en grande partie sur le Fita 
et la compétition.  
Elle a remarqué lors de réunions ou encore entendu lors de concours, qu’il reste des points de frustration et 
d’attentes non satisfaites. 
Afin de comprendre et d’y répondre au mieux, Gérard GUINGOUAIN souhaite faire des états généraux des 
clubs en Normandie. Pour ce faire, il sera adressé aux clubs  par e-mail, un questionnaire à retourner au 
secrétariat de la Ligue. 
Par la suite des réunions seront organisées dans les départements.    



 

Questions diverses  
 

François BRAUN demande pourquoi la Ligue n’a pas présenté d’équipe benjamin-minime lors du 
Championnat de France par Equipes de Ligue à Vichy et pourquoi les membres de la commission jeunes 
n’ont pas été consultés. Christian VERROLLES répond que Thierry MARY a fait la sélection dans 
l’urgence, compte tenu de la situation. L’équipe fille se classe 3ème et l’équipe garçon 11ème. 

 
Jean Marie BAVENT s’interroge de n’avoir pas été consulté en tant que Président du Comité 
Départemental de l’Eure sur une demande de subvention  F-RDAMS concernant le club d’Ivry la Bataille. 
Christian VEROLLES doit se renseigner à ce sujet, il déplore aussi le manque de retour de la Région Haute 
Normandie sur la suite apportée aux dossiers FR-DAMS. 

 
Denis BONFARDIN nous informe que 102 arbitres étaient présents au recyclage des 11 et 12 octobre 2014 
à Houlgate. 

 
Pierre PONCET demande si la DR jeunes sera renouvelée cette saison ? Maureen LEBOUTEILLER 
responsable de la Commission Jeunes voit avec les membres de la commission pour faire une proposition. 
 
 Jean Pierre MARC demande où en est le classement ETAN proposé par la Commission Jeunes, cette 
dernière s’en occupe. Pour information, les clubs de Falaise et Offranville n’atteignent pas les critères 
pour la labellisation 2015/2016. Dans le classement ETAF, le club de Falaise est classé 26ème, celui 
d’Offranville, 41ème.  

 

Gérard GUINGOUAIN s’étonne de voir des arbitres et dirigeants non licenciés au 1er octobre. 
 

 

Open de France : Gérard GUINGOUAIN s’inquiète de la sélection des équipes, il a lieu cette année 
dans le centre de la France les 25 et 26 avril. Il est demandé à la Commission Parcours de travailler 
sur la sélection et proposer une équipe femme et une équipe homme dès maintenant.  
 

 

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

La prochaine réunion du Comité Directeur se tiendra le  6 décembre 2014 à Hérouville à 14 heures. 
L’assemblée générale de la Ligue aura lieu le 8 mars 2015 au CSN d’Houlgate. 

 
  

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

