
 

 

 

 

Comité Régional de Normandie de Tir à l’Arc  

 

 

 

 
 

 Olympiade 2020 / 2024 - Compte rendu de la  réunion du Comité Directeur du 19 juin 2021 
 
 

 

     ORDRE DU JOUR :  

- Prestation de serment nouvel arbitre 

- Village des sports du 25 et 26/09/2021 

- Porte ouverte  des clubs normands 

- visite du Président et DTN de la FFTA 

- Bilan les commissions  

- Site internet du CRNTA 

- CSN Houlgate : Avancement du proje  

- Questions Diverses 

 
 
 

 
Les membres du comité régional se sont réunis le samedi 19 juin 2021 à Houlgate 
 
PRESENTS : Chantal AUMERSIER, Patricia BUREAU, Jean François GIRAUD, Hervé BOISGONTIER, Thomas BOISGONTIER, 
Hugues CHRETIEN, Gérard LEGOUPIL, Jean-Marie BAVENT, Christophe CARRANO, , Ludovic BOUET,. Anne Sophie LECOMTE, 
Régine LEQUESNE , Josiane GIBERT , Gérard LEVAVASSEUR 
ABSENTS EXCUSÉS : Maureen LEBOUTEILLER, Robert BLOT Isabelle GUERY-KALISZCZAK, Julien PAIRE, Sylvère GARNIER, 
Aurélie DAMIS, Michel COURTI 
INVITÉS : Benjamin ZEDET, Thierry MARY, Léo FAUDEMER, Aurèle TAVET  

 
La réunion est ouverte à 10h15 

 
 

Prestation de serment 
 

Lors de ce CODIR nous avons accueilli Christophe Ouzouf pour sa prestation de serment au sein du corps arbitrale. Prestation 
qui n’a pu avoir lieu auparavant faute de concours ou rassemblement régional dû aux conditions sanitaires. 

 

 Caen : Village des sports du 25 et 26 seprembre 2021 
 

La ville de Caen organise le week-end du 25/26 septembre 2021 le village des sports et loisirs lors de la foire de Caen au 
parc des expositions. Le CRNTA aura son stand pour promouvoir le tir à l’arc. 

 

Porte ouverte dans les clubs normands  du 28/29 août 2021  
 

A.Tavet chargé de développement au sein du CRNTA présente l’affiche  pour cette porte ouverte. Affiche dynamique 
approuvé par l’ensemble des membres du comité. 
Chaque club participant à cette porte ouverte ‘( 33 clubs normands) recevra par voie postale affiches et flyers et par  
voie électronique  l’affiche, l’article de presse  pour une diffusion dans les jopurnaux locaux, mairie… 

 

Visite du Président de la FFTA et du DTN au CSN d’Houlgate  
 

JM.Cleroy et  B.Binon ont été reçu en mai au CSN d’Houlgate. Un visite du centre et une présentation du projet de 
rénovation de celui çi leur a été présenté.  

 Présentation du projet développement.du comité par C.Aumersier  L’information leur ai donnée que le comité a recruté un 
agent de développement.  JMCléroy et BBinon ont beaucoup apprécié. Leur souhait serait que chaque région fasse de 
même. La Normandie est à nouveau en avance. 

 



  
                 Bilan des Commissionso 

        V 
Commission sportive : Nous pouvons constater une reprise timide des compétitions sur la région normandie. 
La commission sportive se pose la questions concernant  la saison 2021/2022 sur la possibilité des  clubs d’inscrire des 
équipes en division régionale ? A la rentrée un sondage sera effectué au niveau des comités départementaux pour recenser 
les clubs souhaitant inscrirent une ou des équipes. 
Le run archery : la commission sportive souhaite organiser un run archery lors du rassemblement régional adultes qui aura 
lieu en juillet 2022. 
Les records de Normandies sur les différentes disciplines sont remis à jour et seront disponible sur le site du comité. 
 
Commission arbitre : Après acceptation par le comité, une loupe sera offerte  à tout nouvel arbitre. 
La formation continue (qui est obligatoire) se déroulera le week-end du 16/17 octobre 2021 à Houlgate. Le formulaire 
d’inscription est disponible sur le site du comité. 
G.Legoupil fait état d’un vieillissement de la population. Il serait bon de rajeunir et féminiser le corps arbitral normand. 
L’idée évoquée serait de proposer aux jeunes archers ou adultes une journée découverte arbitrage au cours d’une 
compétition sans aucun engagement de leur part dans une formation. Une sorte de parrainage avec un arbitre fédéral. 
L’idée est retenue par le comité. Un courrier sera diffusé aux présidents de clubs et arbitres. 
 
Commission parcours : Les concours ont repris. Le calendrier pour la saison 2021/2022 est en cours  de finalisation. 

 
Commission Label :  A partir du 1

er
 septembre 2021 les  dossiers demandent de labellisation pourront  être fait via 

l’extranet de la FFTA. Dès à présent on peut effectuer une simulation. 
Il est important de préciser que chaque club doit avoir un projet sportif. 
 
Commission jeunes : Afin d’intégrer une préfilière départementale ou régionale, les journées détections effectuées avec les 
membres de l’ETR ont commencée. Répartition des jeunes par département qui ont participé : 
Manche :15   Eure 13   Orne 13   Calvados 3 
 
Commission formation : Sur le site du comité, rubrique formation, mise à disposition du calendrier des formations 
2021/2022. 

 
                 Site internet du CRNTA   

 
Une refonte totale du site est en cours. En attendant une mise à jour de l’actuel sera effectué.. 
Une newsletter va être créer. Une inscription préalable sera nécessaire et chaque archer pourra la recevoir. 
Un nouveau logo CRNTA remplacera l’actuel à partir du 1

er
 septembre 2021. 

 
 CSN Houlgate et avancement du projet stand de tir extérieur   
 

C.Aumersier nous informe que le projet est en cours et la Région finalise le cahier des charges afin de mettre en concurrence 
ce projet auprès d’Architectes .  
Pour rappel :Un terrain « Tir à l’arc »  aménagé avec pas de tir couvert avec distance de tir jusqu’à 70m et un abri pour le 
matériel. Ce terrain aura une longueur de 100m et une largeur de 25m. IL pourra accueillir 10 cibles mobiles en mousse. 
Prévision de livraison : Octobre 2023 

 

Questions diverses c 
 

C.Carrano : pour la préfière régionale 10 dates étaient au calendrier 2021. Pour les jeunes 2 dates ont été honorée et pour 
les juniors aucune. Est-ce que le comité serait d’accord pour un remboursement des frais d’inscription ? 
Réponse  après vote ;: Un remboursement total pour les juniors et partiel (8dates sur 10) pour les jeunes. 
 
 
Plus de questions 

 
Date du prochain CODIR : samedi 9 octobre 2021 à Houlgate. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h30. 
 
 

 

E-mail : secretariat@tiralarcnormandie.fr 

mailto:secretariat@tiralarcnormandie.fr

