
Fédération Française de Tir à I'Arc -Ligue de Nonnandie

Comité de Seine Maritime de Tir à l'Arc

Corresoondant: Jcan-Charles DENIARf,S
Appart 1016- Rés Bel Air III
622 Rue du 11 novembre
76650 PETTT COURONNE
Tél./far : 02.32. | 1.02.92

Pctit Couronnc, le 2.{ novembre 1998

Le Président du Comité de la Seine Maritime de Tir à I'Arc, Monsieur Pierre-Luc
BILLIEZ remercie tous les associations présentes et déclare I'Assemblée Générale
ouverte, le quorum étant atteint avec 23 clubs présents sur 32, représentant 79 voix sur
96

UBS PRES

ROUEN < Roy Guillaume >
PETIT COURONNE
ROUEN ( A.RC. ))
LE HAVRE (( CI{TA >
NOTRE DAME DE GRAVENCHON
BIHOREL
BRACQUEMONT-BELLEVILLE
SAINT MCOLAS D' ALIERMONT
SAI}.{TE ADRESSE
( ATOCF{EM,}
YERVILLE
GRAND COURONNE
AMFREVILLE LA MIVOIE

OFFRA}.TVILLE
SOTTEVILLE LES ROUEN
PAVILLY
AUMALE
SAINT VALERY EN CAUX
FERRIERES EN BRAY
SAINT AUBIN LES ELBEUF
CAUDEBEC EN CAUX
GONFREVILLE L'ORCHER

AUT"T'AY
YVETOT << Lcs Archers du Rov >

S ABSENTS :

FECAMP
MONT SAINT AIGNAN
( TOTAL ),
SAINT ROMAIN DE COLBOSC
GRAND ( ,L MUULIN

FORGES LES EAUX
GONFREVILLE L'ORCHER

LONGUEVILLE SUR SCIE
TOUR.\ .LLE LA RI'VTERE

L

Déclaré à la Préfecture sous le n"24058. l.O. du ll novembte 1983. FFIA no30?(r(XXl



EPOUVILLE

EFFECTIFS :

- 931 licenciés au 30 scpternbre 1998 soit une progrcssion de -10 licencies (+3%)
- -l I clubs ofliciellemenl + 2 en cours dc régulansation soit 33 à court terme contre 28 la saison passcc

- Bicnvcnue à : Grand couronne (Maurice BEUzuOT)
Yvcrot (Guy PIRUS)
Tounillc lc Rir.ière ( William THIEURSIN)
Amfrer.ille la Mivoie ( Chantal MAMICH)
et bientôt Marornme

RAPPORT MORAL :

I - ADMIMSTRATIF:
- Mise à jour des clubs = I travail p€nnanenr
- Mise àjour des archives ct réponses diverses : là aussi un travail quasi quotrdren
- Subventions demandées au Conseil Général (concours jeunes et fonctionnement) FNDS et du Trophée
- Organisation du calendrier 98/99

2 - ACTIONS :
- -t competitions jeunes

Intérieur Saint Aubin les Elbeuf le 6/12/9'7
Yen'ille le 3ll01/98

Exrérieur Petit Couronne le 16 mai 1998
Saint Valéry en Caux le 28/06/98

- [,es Championnats Départementaur de Seine-Maritime :
Nature : Rouen ( ROY GTIILLAUME > te l2/t0l9i
Salle : Belle!'ille les 24/25/0t99
Campagne : Bracquemont le 5/04/98
Beursault : Aurnale les Illl2/13/04198
Fita: Offranville le 14106/98
Fedéral : Sainr Valéry en Cau-r le 2E/06/98
+ 2 comÉtitions speciales :

o Trophée du Conseil Général à Notre Dame de Grarenchon le l"' mars 98
r Interdépartemental à Bihorel le 22 fevrier 98

+ I Championnat de Ligue Campagne à Notre Dame de Gravenchon les 9 et 10/05/98 (double
Arrorv Head)

et toutes autres compétitions qualificatives aur championnats de France.
Soit un total de 29 competitions organisees cette année en Seine-Maritime.

Bravo à tous les organisaleus, aur arbitres et arl\ participants

- Récompenses aur podiums des Championnats de Francc :
1 mention particulière :
I- LITF Ludivine : Championne de France salle et vice championne de France Fédéral
2. CI{ANOT William : 3""'" BETIRSAULT (e profite de cetle occasion pour lui renouveler mes sincères

condéoléances ainsi qu'à toute sa frimille;
Quant aux participations. j'ai été informé d'une dizaine zur la douzaine reccnsée .
I mention partrculière à la CHTA qui qualifie 2 equipes aur Championnats de Francc FITA sans toutefois réaliscr
de podiums. La competiûon est temble à ce nit,e.ru.

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL .
Lc clumpionnat s'est déroulé à BRACQTTEMONT-BELLEVILLE les 24 et 25 janvier t998 sur sclection pursque nous
disposions que de 124 places.
Aucune remarque particutière. tout s'est bien déroulé.



Prochain championnat certainement sur selection. N'OUBLIEZ pas d'envovcr vos résultats hors départemcnt

CFIAMPIONNAT INTERDEPARTEMENTAL :
tæ championnat s'est déroulé à BIHOREL le 22 février 1998
Tout s'est bien passé. l'ambiance dans les équipes a été très bonne avec une enl'ie de gagner ce championrnt
Le classement . La Scine-Maritime termine troisièmc

ELITE:3* '
ESPOIR: 2"^'
JEUNE: 1"'
ARCAPOULIE:4" '

A noter la l*" placc desjeunes qui I'année dernière avaient finis derniers ar.ec quelques problèmes.
[æs archers selectionnés ont très bien défendus les couleurs de la Seine-Mantime et je les en remercie. Merci à Manna pour
son travail d'encadrement.
Seul peût point noir les dimensions de la salle.

TROPME DU CONSEIL GENERAL .
LÆ 3*" Trophee s'est déroulé à Notre Dame de Gravenchon le l* mars 1998
J'ai pu retenir l4 equipes, premièrement pa-r manque de place et deuxièmement par les critères de sélection
Suite à une demande. il a été effectué un 2*" classement avec les critères suivants 2 adultes et 2 jeunes et toujours l'après
midi. le résultat qui en ressort est une dimrnuûon du nombre d'équipes pouvant pa-rticip€r, en suivant le règlement- 6
equipes auraient été qualifiees.
tmportant:
J'ai remarqué que sur les 3 mandats de concours diffixés aucun ne faisait allusion au Trophee
Les organisateurs doivent faire apparaître le marimum d'infonnations sur le Trophée et les faire mentionner par la presse à
la publication des résultats. rccueillir les coupures de presse afin de les inclures rlans le dossier Trophee
P.apæl : Seules les compétitions se déroulant en Seine-Maritime sont qualificatives pour le Trophee.

INFORMATIQUE :
Suite aur problèmes rencontrés pour les mises à niveaur- traitement des résultats et autres. un rendez-vous a été pris avec la
fedératon pour pouvoir traiter nous-mêmes nos résultrts. Le responsable informatique de la Fedéraûon a donc cnt' un
logiciel WINPERFS exclusivement pour la Seine-Maritime. pens cette version nous ne pouvons traiter que les archers du CD
/o
læs résultats sont adresses directement à la Fedération via internet et copie au Secrétariat de la Ligue et pour le momenl tout
se passe bien.
Aur dernières nouvelles le zuivi des résultats de la Normandie est bon. La Lizue fait du bon travail.

MPPORT DE L4 COMMISSION JEANES ET FORMATION :

lâ 1o'cession a regroupé 26 stagiaires représentant ll ctubs. elle a été encadrée par 6 personnes et s'est déroulee te 30
novembre 1997

Lâ 2quÈ cession a regroupé 22 stagiaires représentant 8 clubs. elle a été encadrée par 6 personnes et s'est déroulee le 18
lanvier 1998

L a 3 û n e c e s s i o n a r e g r o u f f 3 2 s t a g i a i r e s , e l l e a é t é e n c a d r e e p a r 8 p e r s o n n e s . � � �

Une éraluation a été faite à I'issue du l- stage sur le contenu même du stage. A I'anal1.se de ce qui a été fart. il ressort un
bilan positif sur une note de 0 à 5, en fonction des postes. les notes vont de 2.923 à 3.423
Plusieurs jeune demandant à revoir des éléments de travarl pour les approfondir.

Au we du travarl fait et des élérnents recueillis la commission jeunes continue son action et évolue pour arnéliorer son action.
pour ce faire. elle a besoin de volontaire pour conlinuer à r"irre

L'articulation des stages s'est faite selon pnncipalement 3 ares :
o Pour le groupe elitc. techniquement . nous n'avons plus grand chose à leur apprerrdre. les initiateurs au sein des clubs se

chargeant du suivi et de la progression de ces archers. Le souci principai dans les 3 stages a été de renforcer le mental de
ces archers en sinraûon de'compeûtion. Aucune intenention sur le uratériel n'a été faite



o pour le groupe résen,e. l,intenention a été plus large. l) par une approche dc la conditior mentale en compétition' 2; par

une étude de lcur tcchniquc de tir. le but n'ât,,nt pa! dc modrfrcr leui position ou leur technique' mais de les faire

réfléchir sur lcur proprc concept dc tir et dc stabiliscr. leur position dè manièrc durable en recherchant la meilleure

eflicacité.

. pour le groupc espoir. nous nous somlncs attâchés à la technique des archcrs pour les aider à conlinner lcur propre

conæpt. Aucunc modifrcation n'a été faitc- I'encadremcnt ayant pour consigne dc faire réflechrr

I-e concours par corrcspondatrce ' 
,..pc hrrmrineç e' srrrlor )ar manquc dc participants ( 3

Faute d'avoii pu ô,olucr pff Inanque de ressources humaines. et Surtout sur la saison passée p

clubs) moins de 20 jeuncs- il a été abandonné en cours de saison'

[c slage archcrs : o -...--
A rcgroupe 24 archcrs représentant l0 clubs. Le stage s'est déroulé sur 2jours les 7 et 8 mars. 5 personncs onl assure

I'encadrement.
Le contenu du stage a été très divers allant de la tcchnique de tir au règlage du matériel. des ateliers foncûonnant pendanÏ

Ies 2jours, les archers tournaient pour aborder les domaines qui les interesscnt. chacun choisissant en fonction de leurs

besoins.

RAPPORT DE LA COMMISSION ARBITRES :

L'ensemble des concours de la Seine Maritime a été aÈitré de rnanière satisiaisante durant l'annee écoulée et aucune plarnte

paniculière n,a été recensée, si ce n'est qu'il est bien difficile de s'adapter à des rnodifications continuelles, importantes et

généraiement parvenues tardivement, roire parfois après la date theorique d'application

La seine-Maritime cornptait cette annee 21 arbitres én actir.ité et 14 stagiaires èn début d'année dont 3 deurième degré' ce

qui a représenté un to*rt considérable pour re responsable. notarrunent en ce qui concerne la mise à jour des règlements

(photocopie etc...)- ll est cependant à noter que ta âécision de la Ligue d'oftir un nouveau mémento à chaque arbitre en tiue

a considérablement facilité la tâche- qu'elle en soit ici remerciee en espérant qu'elle poursu-llTa cette politique'

Læ challenge Neveu appartenait cette annee encore à la Seine-Maritime et a éte organise à saint Valérv en cau:i le 20

septembre 9s. 40 arbitres nonnands y ont été reçus et Didier MAssoN du club de Gisors a remporté le Trophée' Nous ne

sa\ons pas encore sous quelle forme il sera oispute I'an p_rochai^q Anjré NoËL et le bureau de Ligue souhaitant que les

rec_vclages et examens aient lieu désormais à liérouville saint clair, le principe même de ce challenge tournant est remis en

cause.
L,exarnen des stagiarres, assez ditficile il est rrai. a été réussi par deu,r nouveaux arbitres : Yves BARY du club de Sotter"ille

et chnstian ROBILLARD de petit couronne alors que 4 autres candidats étaient ad-mis à se presenter à la session de

rattrapage. en novembre à Hérouville. t ,
læ responsable déplore ( les penes en ligne > de stagiaires : cinq candidats ayant abandonné durant ceffe annee' ce qul

représente près de Ia moitié des inscrits de septernbre. par ailleurs, it signale atL\ nou!'eâ&x stagiaires. que des specialités

scront à choisir dès lc l- degré à partir de I'anncc prochaine : cibles fita. nature ou campagnc, ce qui engendrcra

certainement ptus de diffcultés. à terme, dans I'organisation de l'arbitrage des concours ; un rapprochement avec les

départements voisins pourrait être alors une des solutions envisageables ?

Enfin le responsable arbitre départeurental a présenté sa démission le 20 septeurbre dernier à Sarnt valéry en caur du fait de

son cumul de mandats- le pÉsident par inténrn du cD a dernandé à Peter ngyNolps de bien vouloir assurer cette charge

jusqu'à ce jour ou son poste sera à confirmer par le nouveau bureau'

Gilbert FRANCOIS est cadre technique à la DRDJS'

II a été mis à la disposrtion du cD par convention enrre le cD ET LA DRDJS par Monsieur BESSIERE afin d'aidcr ri la

formation. stages. et promotion du Tir à I'arc sous diverses actions en accord avec le CD'

Le trésorier Gérard CALMONT prend la parole pour c\poser et détaili;r la situauon hnancicre du cD 76 au cours de

l,cxercice de la sarson g7lgg. suivant les documents qul om été adresses à chaque club en même temps que la convocatron dc

I'Assemblée géncralc

PRESENTATION DE GILBERT FMNCOIS :

RAPPORT FINANCIER



[æs comples sont adoptés à I'unanimité et quitus est donné au trésorier suite au rapport du vérificateur arl\ comptes-
Monsicur Alain LAWSSE. Archcrs du Club de Saint Valén' en Caux qui a établit une attestation en date du 21 nove mbre
1998 à Offranville et sisner de sa main.

I}U DG ET PREI/ISIONN EI, :

Le trésoricr présente Ic budget prévisionnel dc la saison 98/99 (documents reçus par lcs clubs avec la convocltron)
Aucune question n'étant soulcvéc- le budget prér'isionnel est adopté à I'unanimité

COTISATIONS ET MONTANT DES I,ICENCES :

Elle reste inchangcc soit.l0 francs pour les adultes et 30 francs pour les jeunes

MONTANT DES INSCRIPTIONS EN CONCOURS..

ll existe en Seine-Maritime un plafond fortement conseillé pour le prix des inscnptions en concours. Lc Président propose de
revoir I'ensemble de æs tarifs.
Salle : ,10 frs pour les adultes et 35 frs pour lesleuncs.
Fiu salle : 70 frs pour les adultes et 60 frs pour les jemes
Tir salle + finales : 70 frs pour les adultes et 60 frs pour lesjeunes
Tir nature : 50 frs
3D : 60 frs
Campagne: urif libre
Fedéral : 50 frs
Fita simple I jour : 70 francs
Fita stâr I jour : Tarif libre

CHAM P I O N N AT D E PARTEMEN TAL :

Salle : sur sélection avcc finales à Yerville. Cette proposition est adoptee à t'unanimité

TROPHEE DU CONSEIL GENERAL :

Certarne p€rsonnes out fait rernarqué qu'il manquait dans les equipes une fernme. Cependant lors de Ia créatron de ce trophee
il avait été fait pour les jeunes. Aucun consensus n'étant trowé le Président propose qu'il rcste identique. ll est passe au vote
tout le monde est d'accord à l'exception de Sotterille qui s'abstrent et contrc CHTA- Notre Dame de Gravenchon. Y\€tot-
Ferrières en Brav. Offrawille. Aumale Saint Vaiery en Caur et Rouen Ro1- Guillaurne.

ELECTION DU VERIFICATEUR AUX COMPTES :

Huguette VAN DEN BROECKE se propose. Elle est acc€ptee à I'unanimite

ELECTION DES MEMBRES COL{PLEMENTAIRES DT] BUREAT] ET DU NOUVEAU I}UREAU :

Le Président fait part de la démission de Gérard CALIÀ4ONT. Trésorier et des candidatures dc GuI PIRUS- Christophe
ROLLAND. Agnés HURE. Thierry CARRE. Sophie FAUVEL er Perer REYNOLDS.

Il cst passe au \.ote à bulletin secret.

Ont obtcnu sur 79 roi.r .
Guv PIRUS : 70



Christophe ROLLAND : 75
Agnés HURE : 7-l
Thierry CARRE : 66
Sophie FAUVEL : 69
Peter REYNOLDS : 66
L'cnsemble des candidats sont donc déclarés ELUS

Læ nouveau bureau se retire pour élire le nouveau Président : tr Président par intérirn Pierre-Luc BILLIEZ est reconduit par
le nouveau bureau au complet.
[e Président demande à I'ASSEMBLEE de donner son accord. ce qui est fait à I'unanimité. Compte tenu de I'heure tardive
la composition du bureau sera faite en réunion du Comité directeur qui se tiendra à Yen'ille au CRIS le vendredi 27
novembre 1998.

QUESTIONS DIVERSES :

o Il est question d'une licence loisir sous fonne d'un carnet de l0 tickets pour ur coût d'environ 200 francs
o tæ Président demânde à I'Assemblee quels seraient les clubs interesses par I'achat d'egertec : une dizaine de clubs

répondent favorablement. læ Président charge le Président d'offran'ille en collaboratron avec Peter Rerrolds de s'en
occuper. Ce dernier propose le transport gratuit.

r læs bonsjeunesse et sports vont être rétablis.
' [æ pÉsident propose à I'Assernbtee de ranfier le compte rendu de la precédente Assernblee Gnérate. Ce qui est accepté à

I'unanimité.
o Le Président propose à I'Assemblee de rati-ûer le changement de siège social pour le dornicilier chez lui à'Cailleville

conformément arLX Status du Comité Départemental. Ce qui est accepté à I'unanirnité.
o L 'Assemblee demande au Président de faire respecter le règlement FFTA en ce qui concerne les aôitres responsables.

adjoints ou stagiaircs dans une corn$tition- contrairenrent à ce qui se passe parfois dans les Ligues voisines ou des autres
départements de notre Ligue.

REPRESENTATION DU CD A L'ASSEMBLEE GENERALE DE ILI F.F.T.A. :

Le Président informe que I'Assemblée Générale a lieu ce jour et qu'il est plus du devoir de la Ligue d'y être présente

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE :

Pour I'aruree prochaine- le Club de notre Dame de Gravenchon se propose de nous recevoir le samedi 27 nolembre 1999 à 15
heures.

RECOMPENSES ET MEDAILLES AUX CHAMPIONNATS DE FTance :

SALLE
CHANOT William 12"'" SH
CI{ANOT Claudine 6*" VD
LIZF Ludivine l"'BF
NATURE:
BLOT Robert
ffiCKER Catherine
CARLES Alain 3"*'
FEDERAL:
LZE Ludivine 2*" BF
COUPE Mickael : 3l* MH
FOURNOT Bertrand : 8'-'CH
CHANOT Wil l iam:4'- 'SH
CHANO i Claudrne : 22"*" VF
DUPRE Jeanine : l0* VF Cpd
TIR EN CAMPAGNE :



Notrc Dame Dame de Gravenchon par équipc
TIR NATURE :
SIMON Guillaume : l8'*' BH
CREVECOEUR Guillaume . 20"'" BH
DELPLANQUE Julien: 9"*" Ml{
BEURSAULT:
CHANOT William: 3*'VD
CHANOT Claudine : 5*" VD
CARRE Thiery'
FITA PAR EQUIPE :
CFITA : I equipe homme et I équipe femmc

La stla.nce est close à 19 heures. Le Club d'O{Fanville offre le pot de I'amiûé à I'Assistance Drés€ntc

Le Secrétaire Général

Jean-Charles DEMARES

Le Président

Pierre-Luc BILLIEZ


