Comité Régional de Normandie de Tir à l’Arc

COMI
TE
N° 5

Olympiade 2020 / 2024 - Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 04 décembre 2021

ORDRE DU JOUR :
-

Présentation du nouveau site internet
Les formations : Module Poussins – Nouvelle formation
Point Label
Pré filière : détection 2022
Harmonisation calendrier compétitions régionales
Validation du calendrier extérieur 2022
Points divers
Questions Diverses

Les membres du comité régional se sont réunis le samedi 4 décembre 2021 à Houlgate

PRESENTS : Chantal AUMERSIER, Patricia BUREAU, Jean François GIRAUD, Hervé BOISGONTIER, Thomas
BOISGONTIER, Hugues CHRETIEN, Gérard LEGOUPIL, Jean-Marie BAVENT, Christophe CARRANO, , Anne
Sophie LECOMTE, , Maureen LEBOUTEILLER, , Silvère GARNIER, Aurélie DAMIS, Michel COURTI, Gérard
LEVAVASSEUR, Julien PAIRE
ABSENTS EXCUSÉS : Isabelle GUERY-KALISZCZAK, Josiane GIBERT, Benjamin Zedet, Léo FAUDEMER, Gabin
Masson, Ludovic BOUET Régine LEQUESNE Robert BLOT
INVITÉS : Aurèle TAVET, Thierry MARY
La réunion est ouverte à 11h15

Nouveau site internet du CRNTA
La commission communication présente le nouveau site qui sera mis en ligne à partir du 13 décembre
2021. Site avec un nouveau style et plus aéré. Les membres du comité valident ce nouveau site, mais
demandent l'ajout d'un formulaire de contact, avec possibilité de contacter directement les différentes
commissions. Le formulaire de contact sera ajouté pour la mise en ligne et le contact direct des
différentes commissions sera également mis en place mais un peu plus tard. Les membres du comité
remercient la commission communication pour son travail.

Les formations
V
Module poussin :
Le CRNTA organise le 23/04/2022 un module poussin qui sera proposé en priorité aux entraineurs qui
ont été présent à la formation continue du 4 septembre 2021 à Amfreville la Mie Voie et le 5 septembre
2021 à Coutances. Cette formation sera gratuite pour ces entraineurs. Sur leur espace licencié, les
personnes concernées peuvent s’inscrire à cette formation.
La commission formation demande à ce que ce module soit aussi présent dans les formations continues
entraineurs qui auront lieu en janvier et en avril 2022.
Nouvelle formation fédérale :
La FFTA validera en janvier 2022 une nouvelle formation fédérale : « L’encadrant fédéral ». Cette
formation ne nécessitera pas de prérequis ni d’examen. A l’issue de la formation L’encadrant fédéral se
situera entre l’assistant entraineur et l’entraineur fédéral.
Cette formation sera mise en place en septembre 2022.
Formation PSC1 :
Cette formation sera décentralisée par département. Elle sera ouverte aux arbitres, aux encadrants, aux
membres de l’ETR. Durée de cette formation 8h

Point Label P
Label
Peu de Clubs/Cie ont fait une demande de label. La commission label a fait un état des lieux qui sera
communiqué à la commission label de la FFTA :
-Complexité de la démarche d’où le renoncement de certains clubs/Cies
-Période mal appropriée
-Non prise en compte des entraineurs 1
-Pourcentage de féminines dans le Club/Cie élevé : 38% -> Ils sont peu à atteindre ce chiffre
-Modification des critères en cours de route par la fédération
-Grande difficulté pour les référents pour faire que les Clubs/Cies fassent cette démarche

Pré filières : Détection 20222
La détection des jeunes pour entrer en pré filières départementales est ouverte à tous. Cette détection
se fera sur une demi-journée en présence des membres de l’ETR de même pour l’entrée dans le
collectif régional.
Dates des détections pour les collectifs départementaux 2022 :
- Dimanche 22 mai : CD14
- Samedi 28 mai : CD76 – CD61
- Dimanche 29 mai : CD27 – CD50

Harmonisation calendrier compétitions régionales cibles et parcours ci
Modification : Le championnat régional par équipes de Clubs/Cies ainsi que le championnat régional
jeunes qui devaient avoir lieu à Gisors auront lieu au Neubourg les 12 et 13 février 2022 sous l’égide du
CD27.
La commission sportive et parcours travaillent sur la refonte du calendrier des championnats régionaux
pour cette olympiade de façon à ce que toutes les disciplines soient sur le même document.
Ce document sera mis sur le site du Comité dès sa validation.
Pour le championnat régional TAE de juin 2022, la possibilité de faire une préinscription en ligne via le
site du Comité est à l'étude.

Date et lieu des différentes manches de DR :
- Cibles Anglaises :
1ère manche : 15 mai 2022 Alençon - 61
2ème manche : 29 mai 2022 Neufchâtel en Bray - 76
3ème manche : 12 juin 2022 Hérouville St Clair – 14
- Nature :
1ère manche : 20 mars 2022 Conches en Ouche - 27
2ème manche : 09 avril 2022 St Germain le Vasson - 14
3ème manche : 8 mai 2022 St Lô – 50
- Campagne
1ère manche : 17 avril 2022 Rouen Roy Guillaume - 76
2ème manche et Championnat régional : 24 avril 2022 Pontécoulant - 14
3ème manche : 1er mai 2022 Conches en Ouche – 27
- Nature 3D
1ère manche : 12 juin 2022 Flamanville - 50
2ème manche : 19 juin 2022 Conches en Ouche – 27
3ème manche et Championnat régional : 03 juillet 2022 Préaux – 76

Validation du calendrier extérieur 2022
Championnat par équipes de clubs en 3D : 28 août 2022 Préaux (76)
TNJ à Offranville (76) le 9 avril 2022 : Ce tournoi est ouvert à tous les jeunes. Nous incitons les entraineurs
à préparer leurs jeunes archers pour ce tournoi.
Une manche de D2 aura lieu les 14/15 mai 2022 à Cherbourg organisée par l’OHS.
Le jeudi 14 avril 2022 à Notre Dame de Gravenchon aura lieu un TAE pour le collectif régional et sera
ouvert aussi pour les collectifs départementaux.
Le calendrier extérieur est validé par le Comité.

Points divers
L’Assemblée générale de la FFTA se déroulera le samedi 26 mars 2022 à Charenton en banlieue
parisienne.
Lors de l’Assemblée générale du CRNTA le 27 février 2022 : Election des membres qui représenteront le
comité à l’AG de la fédération. 5 postes à pourvoir. Les candidatures sont à déposer par écrit au CRNTA.
La commission innovante de la FFTA organisera le 4 et 5 juin 2022 « Festi arc ». Toutes les disciplines y
seront représentées. Un concours TAE, beursault et run archery aura lieu.

Questions diverses c
G.Legoupil : La commission arbitre a décidé d’offrir une loupe à tous les candidats arbitre. Après
consultation de plusieurs devis, la commission a retenu le devis de « Écouter voir » : 35 loupes de
marque Eschenbach pour un montant de 270€. Le comité donne-t-il son accord ?
Réponse : Oui

M.Courti : Le Bouquet provincial se déroulera le dimanche 22 mai 2022 à Gisors. Les présidents des
comités départementaux recevront un mail pour une demande d’aide de bénévoles et d’arbitres
H.Chrétien : Lors du Championnat régional TAE à Houlgate aura lieu aussi le double mixte. Pour une
question d’organisation et afin de ne pas perdre trop de temps, peut-on envisager une pré-inscription
des équipes ?
Réponse : Oui et une invitation spécifique sera faite.
H.Chrétien : La DR cible anglaise 2022 : Après un sondage effectué auprès des Clubs/Cies, 30 réponses
sur 96 clubs/cies.
Inscriptions potentielles de 10 équipes hommes classique – 7 équipes hommes poulies – 1 équipe femme
poulies et 9 réponses incertaines.
Les inscriptions se feront du 15 mars au 15 avril 2022.
Questions : Serait-il possible de remettre les trophées des DR à l’issue de la dernière manche ?
Réponse : Non, nous maintenons la remise à l’assemblée générale du CRNTA.
CODIR : Un point du règlement CR Salle à revoir : Le (la) champion(ne) régional(e) en titre est d’office
sélectionné(e) pour le championnat régional de l’année suivante si il ou elle n’a pas changé de catégorie
et si il ou elle a effectué au moins un score.
Ne serait-il pas plus équitable envers les autres archers que 3 scores soit aussi retenu pour le ou la
sélectionné(e) d’office ? Sa pré-inscription reste inchangée
Réponse : Le comité donne son aval. Ce sera mis en place pour le CR Salle de la prochaine saison.
Le règlement du championnat régional TAE est aussi à modifier pour une mise en place sur cette saison
extérieure.
N’ayant pas eu de Championnat régional en salle et TAE en 2020, nous sélectionnerons d’office le ou la
champion(ne) 2019…
Date du prochain CODIR : jeudi 10 février 2022 en visio.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h45.

E-mail : secretariat@tiralarc-normandie.fr

