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 Olympiade 2017/2020 - Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 27 mai 2017 

 

 

     ORDRE DU JOUR : 

- Présentation du nouveau bureau 

- Validation des commissions 

- Rappel Rôle et fonctionnement des commissions  

- Point financier 

- Etude et validation du calendrier hivernal 

- Collectif arc à poulies 

- Bilan rassemblement régional jeunes 

- Bilans TNJ de Sarcelles et de Riom 

- Bilan Open de France Préaux 

- Championnat régional Fita-Fédéral des 24 et 25 juin 

- Date prochaine Assemblée Générale 

-  Question Diverses 
 

 

PRESENTS : 

Gérard GUINGOUAIN, Chantal AUMERSIER, Christophe CARRANO, Jean-François GIRAUD,  Denis BONFARDIN,  
Patricia BUREAU, Maureen LEBOUTEILLER, Jean-Pierre MARC, Robert BLOT, Laurence BOURGET,  Daniel BRUGERON, 
Josiane GIBERT, Gérard LEGOUPIL, Jean-Marie BAVENT. 

   Romain GIROUILLE (CTS-R),  Valérie assurait le secrétariat.  
 

ABSENTS EXCUSÉS :  
 

Sylvère GARNIER, Eric BAYEUX, Valérie BERTRAND, Tanguy BIDAUD, Ludovic BOUET, Patrice CHARLET, Valérie GALL, 
Elisabeth GHIRARDI, Agnès LARGILLET, Sylviane LAURENCE,  Peter REYNOLDS, Isabelle GUERY-KALISZCZAK,  Gérard 
LEVAVASSEUR. 
 
ABSENT : 
 
 

INVITE :  
 

Richard CARPINTERO. 
 
 
 
 
 

Gérard GUINGOUAIN  souhaite la bienvenue à tous et ouvre la réunion à 14h10. 
 
Il s’agit de la première réunion depuis le décès de Christian VERROLLES, un vote à bulletins secrets et par voie postale 
a été effectué, il remercie les membres du Comité Directeur pour la confiance témoignée et espère être digne de 
cette fonction. 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

Présentation du nouveau bureau 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Validation des commissions 

 
 

Rappel Rôle et fonctionnement des commissions 
 
Les commissions sont  autonomes, Gérard GUINGOUAIN  fait confiance aux présidents.  

Deux commissions  vont être rapidement sollicitées, il s’agit de la commission communication et la commission 
Label. 
A l’avenir le site du Comité Régional  va changer. 
Il est souhaité que tous les présidents de commissions  aient  un accès pour alimenter leur rubrique. 
L’ensemble des documents,  compte rendu de réunion,  modification etc…   devront être obligatoirement 
envoyé au secrétariat du Comité Régional pour toute transparence et archivage. 

 
 

Point financier 
 

Christophe CARRANO indique que  tout  va bien. 
L’open est globalisé dans les chiffres (pour l’instant positif d’environ 2800€) mais il reste des factures à régler. 
Les mois d’été, habituellement source d’inquiétude seront meilleurs que l’année dernière. 

 
 

            Solde bancaire 2016         ------solde suivi trésorerie 2017                  Solde bancaire 2017         



 
 

Etude et validation du calendrier hivernal 

Prochain calendrier Hivernal (concours entre le 01/10/17 et le 31/03/18) :  

-  Saisie club :                                    du 01/04 au 17/05/2017 
-  Validation Départements :          du 18/05 au 15/06/2017  
-  Validation Régions :                      du 16/06 au 12/07/2017 

-  Ch. Rég. Salle Jeunes :                    10 et 11 février 2018 
-  Ch. Rég. Salle Adultes :                   17 et 18 février 2018 

-  Ch. De France Salle Jeunes :          23-24-25 février 2018 
-  Ch. De France Salle Adultes :         02-03-04 mars 201 

Le calendrier sera validé courant juin. 
 
Les invitations aux concours doivent être validées par l’arbitre responsable du concours et envoyées 
obligatoirement au Comité Régional pour publication sur le site.  
Les résultats doivent être envoyés dans les 24h à la FFTA et au Comité Régional. 
 
 
Jean Pierre  Marc présente le calendrier prévisionnel des championnats régionaux pour l’olympiade.  Gérard 
GUINGOUAIN va demander à  Elisabeth GHIRARDI  si le même document  peut être fait pour la commission 
parcours. 
 
 

 
 
 
 



 

Collectif arc à poulies 
 

Plusieurs archers qui utilisent l’arc compound se plaignaient de ne pas avoir les mêmes conditions que les 
archers qui utilisent l’arc classique. 
Cependant  quelques questions sont soulevées : 
 

1)  Qui pour encadrer ? le nom de Ludovic OUIN a été évoqué. 
2)  Le nombre de tireurs ? 6 tireurs, jeunes,  la sélection  se ferait sur leurs résultats sportifs 
3)  Récurrence des suivis : 1 fois par mois ? 
4)  Lieu du suivi : groupés ou non avec les classiques ? 
5)  Au niveau du budget : plus facile pour les demandes de subventions  si les classiques sont regroupés 

avec les poulies. 
 
La finalité du collectif CO : idée de former une élite arc à poulie pour viser un championnat de France. 
 
Le souhait du Comité Régional  est de créer un collectif arcs à poulies et parcours. 
 
Gérard GUINGOUAIN propose d’étudier le budget qui pourrait y être consacré afin de voir s’il est 
envisageable de recruter une personne extérieure  pour encadrer ce collectif arc à poulies. 
 
Jean Marie BAVENT souligne qu’un archer  élite ne le devient pas tout seul, il a un encadrant ou 
entraineur à ses côtés. Il suggère de faire appel à l’entraîneur des archers qui obtiennent de bons scores 
avant de solliciter un encadrant extérieur. 
En conclusion, Gérard GUINGOUAIN  demande un budget pour un encadrant interne ou externe.  

 
 

Bilan Rassemblement Jeunes 
 

Maureen LEBOUTEILLER indique que 66 jeunes se sont inscrits. 62 jeunes étaient présents. 
La DR jeunes a été désertée, seuls  8 jeunes se sont inscrits (dont 4 du même club) 
Dans l’ensemble le bilan est positif,  tout s’est bien passé, les jeunes ont eu un comportement exemplaire. 
Le point faible, un manque de « bras » pour aider à installer et ranger le terrain. 

 
 

Bilan des TNJ  de Sarcelles et de Riom 
 

Romain GIROUILLE se dit satisfait de ces TNJ, il a vu des jeunes très impliqués et rigoureux, il nous informe qu’il y 
avait 230 tireurs au TNJ de Sarcelles, 9 Normands étaient présents, 3 ont passé le Cut. 

  
 Au TNJ de Riom, 280 tireurs et Normands présents.  
 
 Ci-dessous les résultats : 
 

 
 



 

Bilan Open de France Préaux 
  

 Richard CARPINTERO a été invité à cette réunion pour nous présenter son bilan sur l’Open de France. 
 
Maintenant que nous avons trouvé une bonne démarche en planifiant des entraînements de Décembre  à Mai, un 
problème reste récurrent, celui de recruter des archers. Il faudrait recruter en juin de l’année précédente pour 
commencer les entrainements en octobre (entrainements techniques) et à partir de janvier (entrainements sur le 
terrain).  
Le bilan n’est pas tout à fait à la hauteur de ce qu’ils auraient pu espérer  mais nous pouvons cependant, saluer les 
bons résultats. 
 
- L’équipe Séniors Femmes était composée de : Maurine LARUE, cadette arc nu, Marie VINCENT, senior arc chasse, 

Carole BERTRAND, vétéran arc droit, Elisabeth GHIRARDI, vétéran arc à poulies nu, Sylviane LAURENCE, senior arc 

libre, Gérard LEGOUPIL a été leur capitaine. 

Une mauvaise blessure a conduit cette équipe à modifier son ordre de tir et avec lui, la stratégie qu’elles avaient 

mise en place avec leur capitaine. Malgré ce handicap elles sont donc parvenues à la neuvième place. 

 

- L’équipe des Jeunes  était composée de : Louise BEAUDONNAT, cadette surclassée junior, arc chasse, Corentin 

GLASSON, cadet arc nu, Antoine DROUET,     junior arc droit, Axel DUONT, junior arc à poulies nu, Duncan SERRUAU, 

cadet arc libre, Josiane GIBERT était  leur    capitaine. Deux équipes étaient présentes et notre équipe jeune, n’a pas 

manqué de se valoriser en prenant la première place. 

 

-  L’équipe Seniors Homme, équipe 2, était composée de : Gabin GLASSON, junior, arc nu, Pascal ARAT, vétéran, arc 

chasse, Guillaume QUETEL, senior, arc droit, Yannick VINCENT, vétéran, arc à poulies nu, Claude HENRI, vétéran, arc 

libre, Patrick ROGRON était leur capitaine.  

Etant donné que l’Open a eu lieu en Normandie, c’est la première fois que la région présentait deux équipes 
hommes. Celle-ci n’a pas démérité. Son objectif était de 140 points par volée. Avec la huitième place, ils l’ont 
pratiquement atteint en totalisant 136 points. 
 
- L’équipe Seniors Homme, équipe 1 était composée de : Loïc THIEBAULT, junior, arc nu, Jean-Christophe LEROY, 

Senior, arc chasse, Laurent DUPONT, senior, arc droit, Gilles LECARDONNEL, vétéran, arc à poulies nu, Jonathan 

LEJAL, senior, arc libre, Xavier BRAHIM était leur capitaine.  

Saluons cette équipe qui s’est imposée en 2016 et qui nous a valu l’honneur d’organiser l’Open de France en 

Normandie. Que s’est-il passé le premier jour, pour qu’elle totalise un score moyen. Sans doute la pression de cette 

première place de l’année précédente et dès lors, un quelconque manque de confiance en elle. Mais cette contre-

performance du premier jour a fait place à un score plus proche de leur niveau habituel au deuxième jour. Rappelons 

que leur objectif était de 147 points par volée et la compétition de Préaux du 02 avril, nous laissait à penser que ce 

score pouvait être amélioré, car ils avaient obtenu un total de 6260 points, soit 149 points par volée. (Rappelons qu’à 

l’Open 2016 leur score était de 6155 points – 146.5 pts par volée). 

Gérard LEGOUPIL indique que lui et les archers ont vécu une très belle expérience humaine. 
 

 

Championnat régional Fita-Fédéral des 24 et 25 juin  
 

       Le club de Villers Sur Mer sera sollicité pour prêter une vingtaine de chevalets et cibles. 
       Denis BONFARDIN dit qu’il faut prévoir dans l’avenir un investissement en chevalets et cibles. 
       Pour l’inscription aux championnats, il est décidé de repousser la date au 7 juin 2017, cachet de la poste faisant foi. 
       Les concours qui auront lieu les 17 et 18 juin ne seront pas sélectifs 

 
 

Date prochaine assemblée générale  
 

L’assemblée générale du Comité Régional se  tiendra le dimanche 4 mars 2018 à Hérouville St Clair. 
Celle de la Fédération,  le samedi 24 mars 2018. 

 



 
 

Questions diverses  
 

 
       Jean marie BAVENT évoque la mise en place dans le CD27 de stage pour l’encadrement et pour les 

bénévoles (ex faire des cordes, entretien du matériel….) c’est-à-dire  devenir plus autonome dans les 
clubs. 

 

 
Patricia BUREAU indique que la Cie d’arc de Vernon organise le Championnat de France Beursault en 
octobre, quel est le montant de la participation du Comité Régional ? La réponse qui lui a été faite par le 
trésorier Christophe CARRANO est : Le CR participe pour un montant de 1500€ (750€ en acompte et  le 
solde après le bilan. 
 

 
    L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h30 
 
     

 
 

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

