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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DEPARTEMENTAL  

DU VENDREDI 15 Mars 2013  
 
 

Présents : Chantal AUMERSIER, Robert BLOT, Patrice CHARLET, Guillaume DELAMARE Pierre DUPRE, Denis FOLOPPE, 
Bruno JOLY,  Agnès LARGILLET, Pascal LEGUELLEC, Peter REYNOLDS, Christian ROBILLARD, Marie ROBILLARD, 
Nicolas VARNIERE, Frédéric VAUTIER.   
Absent  excusé : Philippe DANEL. 
 
La séance est ouverte à 21h00 
 
Le Président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux nouveaux membres. 

 

COMMISSION  PARCOURS 
Le Président nous informe d’un courriel reçu de C.VERROLLES Président du club de Préaux lui indiquant qu’il lui paraissait difficile d’accueillir le 
Trophée du CD76 sur la campagne de Préaux au vue du règlement en vigueur pour le Trophée en extérieur. Mais le règlement du Trophée du 
CD76  en salle et en extérieur va être refondu pour cette mandature. Il ne sera plus question pour la finale en extérieur d’un parcours sur 6 blasons 
« Campagne », 6 blasons « Nature » et 6 cibles « 3D » mais un seul parcours soit « Campagne », « Nature » ou « 3D ». Le Président charge A. 
Largillet de prendre contact avec C.Verrollles pour maintenir la date du 21 avril sur le campagne de Préaux après bien sûr accord de Christian. 
      
COMMISSION  ARBITRES  
B. Joly nous dit qu’il a retenu la date du samedi 27 avril pour organiser la réunion des Présidents et Arbitres du CD afin d’établir le calendrier des 
compétitions et arbitrages de la saison hivernale 2013/2014. Elle se déroulera à PAVILLY dans la salle F.Mitterrand à partir de 14h00  
Pour rappel :  
La plage d’inscription des concours au calendrier officiel de la FFTA débute le 1er avril et se termine le 30 mai 2013. Toutes les dates de  
compétitions inscrites pour la saison2013/2014 par les clubs sur le site de la FFTA avant le 27 avril ne seront pas validées par le CD dans le but 
d’éviter des conflits entre les clubs du CD.  
P. Charlet est en charge de l’application de cette disposition par les membres du comité directeur. 
 
Bruno nous fait part de la demande d’un Arbitre Jeune du CD voulant devenir Arbitre Fédéral et d’un échange de courriels entre cet arbitre, le 
Président de la CNA, le Président de la ligue de Normandie,  le PCRA de Normandie et le PCDA du CD76. 
 Ne pouvant plus intervenir dans ce dossier, puisque la demande a été transmise à la plus haute instance fédérale, les membres du comité directeur 
décident de se ranger derrière l’avis  du Président de la CNA et du PCRA. Ils respecteront scrupuleusement les décisions des deux Présidents pour 
clore ce dossier sereinement.  
 
Le Président prend la parole pour nous lire les conclusions de la réunion de conciliation entre M. Pierre DUPRE, Arbitre du CD76, et  M. Arnaud 
ZEDET, Président de la CAMSA qui a eu lieu le 09 mars au siège de la Ligue de Normandie.  
Après lecture des deux communiqués par Robert, Pierre demande à son tour de faire lire par C. Robillard le courriel qu’il a envoyé au Président de 
la Ligue de Normandie et au PCRA en réponse aux deux précédents communiqués (Président de la Ligue de Normandie et Président de la 
CAMSA).   
Conformément aux engagements pris lors de cette réunion, R. Blot demande au webmaster G. Delamare de faire paraitre sur le site du CD76 les 
deux communiqués. 
Les membres du comité directeur du CD76 prennent acte des décisions finales de cette conciliation sans toute fois les approuver.   
 
Un membre du CD demande la parole pour rappeler des  points du Manuel de l’Arbitre : 

� Tout compétiteur se trompant volontairement  dans l’annonce de la valeur du point de ses flèches est immédiatement disqualifié de la 
compétition, cette sanction étant immédiate et sans appel auprès du Jury d’Appel. 

� Seul le Jury d’Appel peut revenir sur le jugement d’un arbitre sauf dans le point précédent et sur la valeur d’une flèche. 
Il demande donc à ce que dorénavant, les organisateurs de compétition dans le CD affichent les noms des gens siégeant dans le Jury d’Appel de la 
manifestation qu’ils organisent  
 
Bruno propose conformément à une décision de l’année passée de commander des polos pour les arbitres en activité. Il propose à M. Robillard de 
prendre contact avec les arbitres du CD pour recueillir les tailles à commander. Il charge N. Varnière de faire un suivi du calendrier d’arbitrage  
pendant la saison extérieure.                                                             (…/…) 
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(…/…) 
 
En attendant la réécriture du règlement spécial jeune N. Varnière propose d’accepter sur les concours les jeunes archers handicapés sans 
distinction de l’arme ou de la catégorie. Proposition acceptée à l’unanimité. 
 
Pour cette saison, un seul candidat  s’est déclaré pour suivre la formation d’arbitre stagiaire. 
 
D. Folloppe fait le point sur les chronotirs et le peson. Actuellement nous avons 2 jeux en service qui sont synchronisés mais une seule 
télécommande, l’autre étant HS. Il propose aux membres du comité directeur l’achat d’une nouvelle télécommande et d’un nouveau jeu. Proposition 
adoptée à l’unanimité. Le peson du CD est HS, il nous propose de le remplacer. Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
Bruno propose aussi de réactiver le « Tir des Arbitres » compétition réservée exclusivement aux arbitres.       
 
COMMISSION  SPORTIVE 
En attendant la réécriture du règlement  du Trophée par Patrice et Bruno.  
 Pascal Leguellec propose : 

� Sélection sur les 3 meilleurs scores réalisés par les clubs sur les compétitions salle du CD 
� 16 équipes sélectionnées au maximum par ordre décroissant suivant le classement départemental des équipes 
� Composition des équipes ; 3 archers dont un jeune ou une femme et un compound maximum 
� Après tir qualificatif du matin, ensuite déroulement normal de tir avec finale. 

 
L’affichage des équipes présélectionnées sera réalisé sur le concours de Bihorel avec préinscription. Les présidents seront contactés dans les  jours 
à venir pour confirmer la participation de leur club, plus publication sur le site du CD.  
 
D. Folloppe  rappelle le mode de sélection pour l’interdép. Sont pris en compte les 3 meilleurs scores des archers pendant la saison salle  dans les 
catégories suivantes : Jeune, Compound, Elite 2 (archer n’ayant pas dépassé le score plancher de 540 pts), Elite1 (archer ayant réalisé le score 
plancher de 540 pts) toujours dans un ordre décroissant du classement national si refus de participation d’un ou plusieurs archers dans une 
catégorie.  
 
B. Joly propose de garder sur 2 w-e l’organisation du championnat salle du CD (1 w-e jeune, 1 w-e adulte). Proposition adoptée à l’unanimité. Pour 
2014 le club de Neufchâtel en Bray se propose d’accueillir le championnat adulte. Si un club désire accueillir le championnat jeune qu’il se déclare 
auprès du Président du CD (demande du Président  à la Présidente de St-Valery, candidature du Président de Grand-Couronne). 
  
Patrice propose de réaliser des cartes de visite avec un flash code donnant un accès directe au site du CD plus pratique que le flyer. Il se chargera 
d’obtenir des devis auprès des fabricants.  
      
COMMISSION  FORMATION  ET  JEUNES 
Agnès nous informe qu’elle réunira sa commission dans les plus brefs délais afin de mettre un programme de formation en route pour les jeunes et 
les adultes. Sa commission se chargera aussi de la rédaction du règlement spéciale jeune et le proposera au comité directeur.   
 
POINT  FINANCIER 
En date du 15 mars 2013 : 
Société Générale  compte courant : 11 191.22€ 
Société Générale livret d’épargne :    9 462.42 €  
    
La campagne CNDS pour l’année 2013 étant commencée, il est encore possible d’en faire la demande : les documents sont en ligne sur le site du 
CD. Les dossiers complétés sont à envoyer chez le Président avant le 29 mars. Passé cette date ils seront rejetés par la commission du CD. 
 
Bruno demande une remise à jour des montants des interventions du CD auprès des clubs (entraineur, arbitre, formation, compétition). Le 
secrétariat est chargé par Robert de lister toutes les interventions financières que le CD accorde aux clubs et de les mettre en ligne sur le site. 
 
SECRETARIAT 
Le Président demande au secrétaire de remettre à jour la liste des Présidents des clubs du CD. Christian l’informe que le nécessaire sera fait dans 
les semaines à venir  et sera publier sur le site du CD. Il est chargé aussi de se renseigner auprès de l’URSSAF pour connaitre les barèmes de 
remboursement des frais engagés par les arbitres lors des championnats départementaux (hôtels, repas, kilométrage). Guillaume l’aidera dans 
toutes ces recherches et se chargera de les mettre sur le site du CD.                                                                                                              (…/…) 
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(…/…) 
Denis propose de créer une FAQ sur le site du CD pour répondre aux questions que se posent les archers et Présidents Seino-Marins. Proposition 
acceptée. Guillaume est chargé de réaliser les opérations nécessaires pour la création de cette FAQ 
 
QUESTIONS & INFORMATIONS DIVERSES  
_Agnès demande que l’ordre du jour des réunions soit figé après réception des propositions des commissions. Christian lui répond qu’il en prend 
acte et demande à ce que tout le monde joue le jeu. 
_Robert  nous informe que le Département de Seine-Maritime reconduit pour cette année le plan acquisition de matériel. Les documents sont en 
ligne sur le site du CD  
_Guillaume propose d’organiser une manifestation spéciale pour fêter le trentième anniversaire de la création du CD 76 qui aura lieu pendant la 
saison salle 2013/2014. Toutes les propositions peuvent lui être adressées afin de les présenter au comité directeur. 
 
Les réunions du Comité Directeur sont fixées aux dates suivantes : 
         Le 3 mai 2013, le 21 juin 2013, le 27 septembre 2013, le 29 novembre 2013, le 10 janvier 2014. 

  
La séance est levée à 01h05 du matin. 
 
 
 
    Le Président,  Robert  BLOT                                              Le secrétaire général, Christian   ROBILLARD
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COMPOSITION DU COMITE DIRECTEUR DU  CD 76 
2O13 / 2017 

 
 
 

Président : Robert  BLOT      Secrétaire générale : Christian  ROBILLARD 
Vice-président : Denis  FOLOPPE     Secrétaire adjoint  & Webmaster: Guillaume  DELAMARE 
 
 

Trésorière : Chantal  AUMERSIER 
Vice-trésorier : Frédéric  VAUTIER 

 
 
Membres :  
Agnès  LARGILLET, Marie  ROBILLARD, Patrice  CHARLET, Pierre  DUPRE, Philippe  DANEL, Bruno  JOLY, Pascal  LEGUELLEC,     
Peter  REYNOLDS, Nicolas VARNIERE 
 

COMPOSITION  DES  COMMISSIONS 
 

ARBITRE :   

 

Président : Bruno  JOLY 
Membres : Peter  REYNOLDS, Marie  ROBILLARD, Nicolas  VARNIERE 
 
PARCOURS : 

 

Président : Pierre  DUPRE 
Membres : Agnès  LARGILLET, Pascal  LEGUELLEC 
 
SPORTIVE : 

 

Président : Patrice  CHARLET 
Membres : Guillaume  DELAMARE, Denis  FOLOPPE, Pascal  LEGUELLEC 
 
FORMATION & JEUNES : 
 
Présidente : Agnès  LARGILLET 
Membres : Marie  ROBILLARD, Frédéric  VAUTIER 
 
Président sous-commission jeunes : Philippe  DANEL 
Membres : Denis  FOLOPPE, Bénévoles du CD 76 
 
Cette composition est validée à l’unanimité. 
Le Président et le Secrétaire générale sont membres de droit de toutes les commissions 
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DEPARTEMENTAL  

DU VENDREDI 03 Mai 2013  
 
 

Présents : Chantal AUMERSIER, Robert BLOT, Patrice CHARLET, Philippe DANEL, Guillaume DELAMARE Pierre 
DUPRE,  Bruno JOLY,  Agnès LARGILLET, Pascal Le GUELLEC, Peter REYNOLDS, Christian ROBILLARD, Marie 
ROBILLARD, Nicolas VARNIERE, Frédéric VAUTIER.   
Absent  excusé : Denis FOLOPPE. 
 
La séance est ouverte à 20h10 
 
 
COMMISSION  PARCOURS 
Présentation du règlement « challenge du CD Parcours » par B.Joly, les membres du CD lui demandent de supprimer la notion du Capitaine 
d’équipe, pas de présélection, application des coefficients de minoration de la DR Parcours de la Ligue. Proposition d’une somme de 250 € pour 
dédommager les clubs organisateurs dont les compétitions serviront de support pour l’organisation du Challenge du CD 76. 
 
Les demandes de remboursements des participations sur les Campagnes du CD 76 (Préaux, Rouen Roy Guillaume) seront à adressées 
au Président du CD avant le 30 Septembre 2013 dernier délai. Les remboursements seront réglés suivant le cas aux Archers ou aux clubs.     
      
COMMISSION  ARBITRES  
B.Joly nous présente  le calendrier arbitrage en nous signalant que de nombreux arbitres n’auront pas le quota minimum d’arbitrage alors que 
d’autres l’auront largement dépassé. Il parait donc difficile de modifier le mode d’attribution des compétitions sauf en plaçant  plus d’arbitre sur les 
concours.  
La commande de polos sera déposée auprès de la ligue commande prévue début juin.     
 
COMMISSION  SPORTIVE 
B. Joly nous présente le nouveau règlement du Challenge Salle du CD, après des amendements le nouveau règlement est adopté par l’ensemble 
des membres présents. 
Nous avons reçu le nouveau Chronotir qui a été synchronisé avec les anciens jeux. Il sera mis en service sur les TNJ d’Offranville.  
Le Challenge du CD 76 sera organisé le 16 mars 2014, le CD fait appel à candidature pour l’organisation. 
P. Charlet nous présente un projet de carte de visite avec flash-code, projet refusé par  8 voix contres, 1 voix pour, 5 abstentions. 
Le peson électronique est en panne Robert va essayer de le dépanner. Il nous informe qu’Easton ne le produit plus. 
Suite à la suppression du Critérium Normand « Bare Bow », les archers  « Bare Bow » du CD réintégreront  le championnat salle du CD      
     
 
COMMISSION  FORMATION  ET  JEUNES 
Agnès nous informe qu’elle réunira les membres de sa commission le 08 mai pour établir un nouveau règlement  jeune. Le 25 mai le stage spécial 
parcours est maintenu à Pavilly. Les invitations pour cette journée partiront sous quinzaine 
Suite à une demande émanant de la Ligue de remettre en route les formations archers les membres de la commission se réuniront  pour étudier la 
faisabilité au niveau du CD   
 
 
POINT  FINANCIER 
En date du 03 mai 2013: 
Société Générale  compte courant : 9 262.82€ 
Société Générale livret d’épargne : 9 462,42 €     
Chantal précise que nous avons touché le solde de la subvention 2012. Suite à une rencontre avec les représentants du Département, nous 
toucherons une partie de la subvention 2013 au mois de septembre. Mais il faut s’attendre à des baisses des subventions pour les années à venir. 
Le CD a transmis 9 dossiers au CNDS et 5 dossiers d’acquisition de matériel ont été transmis au Département dont celui du CD    
 
SECRETARIAT 
C. Robillard précise que la liste des Présidents et à jour à la date de la réunion mais il reconnait que souvent les clubs oublient de l’informer sur les 
changements de bureaux au renouvellement de ceux-ci.       (…/…)    
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(…/…) 

Suite à une demande des membres du CD, il rend compte de ses recherches sur les actions remboursées par le CD et des montants votés les 
saisons précédentes. 
 
PARTICIPATION  CD 

• Formation initiale Entraineur / Arbitre : 150 € après obtention du diplôme 

• Recyclage Entraineur / Arbitre : 50 € sur justification de présence au recyclage 

• Podiums France : 1er  100 €,  2ième  80 €,  3ième  60 € après demande au Président du CD 

• Remboursement  frais kilométriques : 0,33 € du kilomètre.  Membre du CD et Arbitres désignés sur championnat  salle du CD 

• Remboursement frais de repas & couchage Arbitre : Uniquement sur le championnat salle du CD. Remboursement sur présentation 
des factures et dans le respect des barèmes URSSAF en vigueur. 

 
PARTICIPATION CLUB ou ARCHER  

• Location Chronotir : 35 € 

• Location cible 3D : 10 % du prix d’achat de la cible et caution de 500 € pour l’ensemble des cibles louées 

• Préfiliére : 100 € pour un an. Remboursement de 50 € par le CD sous conditions 

• Préfiliére jeune archer non inscrit : 5 € 
 
 
QUESTIONS & INFORMATIONS DIVERSES  
-  Pour les 30 ans du CD nous attendons vos propositions, les déposer auprès du Président du Comité 
-  Création des tenues CD, afin d’éviter des dépenses inutiles au CD les membres du comité décide de faire des tenues juste pour les nouveaux 
arrivants 
 

Prochaine réunion le 28 juin à 19h00 au CRJS de YERVILLE. 
     
 
La séance est levée à 23h05 
 
 
 
    Le Président,  Robert  BLOT                                              Le secrétaire général, Christian   ROBILLARD
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DEPARTEMENTAL  

DU VENDREDI 28 Juin 2013  
 
 

Présents : Chantal AUMERSIER, Robert BLOT, Patrice CHARLET, Guillaume DELAMARE, Pierre DUPRE, Denis FOLOPPE, Agnès LARGILLET, 

Peter REYNOLDS, Marie ROBILLARD, Nicolas VARNIERE, Frédéric VAUTIER.   
Absents  excusés : Philippe DANEL, Bruno JOLY, Pascal Le GUELLEC, Christian ROBILLARD. 
 
La séance est ouverte à 20h05 
 

 

COMMISSION  PARCOURS 
 
Règlement « Challenge du CD 76 Parcours » 
Présentation du règlement « Challenge du CD 76 Parcours » par Nicolas (Bruno étant absent), les membres du CD votent le règlement à 
l’unanimité. 
 
Dédommagement financier des clubs support du Challenge du CD 76 Parcours 
Robert propose que le dédommagement financier des clubs organisateurs, dont les compétitions serviront de support pour l’organisation du 
Challenge du CD 76 Parcours, soit de 300€ : proposition adoptée et votée à l’unanimité. 
 
Le prochain challenge du CD 76 Parcours sera sur la compétition Tir Nature du club de Roy Guillaume le 2 Mars 2014. 
 
Les demandes de remboursements des participations sur les Campagnes du CD 76 (Préaux, Rouen Roy Guillaume) sont toujours à 
adresser au Président du CD avant le 30 Septembre 2013 dernier délai. Robert enverra ces prochains jours les remboursements des 
demandes qui lui ont déjà été faites, suivant le cas aux archers ou aux clubs. 
 
      
COMMISSION  ARBITRES  
 
Résultat dernier examen 
Marie ROBILLARD et Denis FOLOPPE ont été reçu à leur examen d’Arbitre Fédéral, respectivement en option FITA/Salle et Nature 3D. 
 
Commande des polos 
Robert nous informe que la commande de polos d’arbitre est arrivée, ils seront distribués à la prochaine réunion des arbitres et présidents. 
 
DR/DRE de St Valery 
Nicolas nous informe que la DR/DRE de St Valery en Caux s’est bien passée, il regrette de ne pas avoir eu plus d’arbitres disponibles pour cette 
compétition. 
 
Date de la prochaine réunion des arbitres et présidents 
La date de la prochaine réunion des arbitres et présidents de club pour fixer les dates des compétitions et arbitrage du calendrier extérieur 2014 
aura lieu le 12 Octobre 2014 à 9h30 à Pavilly. 
 
 
COMMISSION  SPORTIVE 
 
Chronotir 
Denis nous informe que les 2 bornes de Chronotir défectueuses sont parties en réparation chez le fournisseur, le transport et la réparation sont à la 
charge de celui-ci. 
 
Le CD rappelle qu’il y a 2 jeux de Chronotir plus 2 bornes de secours disponibles, les clubs désirant avoir plus de 2 jeux peuvent se rapprocher de 
la Ligue pour avoir un 3ème et 4ème jeu. 
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Le prochain Challenge du CD 76 Salle aura lieu le 16 Mars 2014 à Luneray. 
 
Dédommagement financier des clubs organisateurs du Challenge du CD 76 Salle 
Robert propose que le dédommagement financier des clubs organisateurs du Challenge du CD 76 Salle soit de 500€ : proposition adoptée et votée 
à l’unanimité. 
 
Distribution nouvelles tenues de CD : 
Afin d’éviter des dépenses inutiles au CD, les membres du comité avaient décidé lors de la dernière réunion de faire des tenues juste pour les 
nouveaux arrivants. Les nouveaux membres ont essayé les tenues du CD déjà existantes afin de trouver leur taille. Nicolas se charge de faire 
broder sur celles-ci « Comité Directeur » 
 
Nouvelles médailles 
Robert nous présente le modèle des nouvelles médailles, le prix semble élevé. Robert charge plusieurs membres du CD de demander d’autres 
devis chez des fournisseurs différents. 
 
 
COMMISSION  FORMATION  ET  JEUNES 
 
Pré-filière jeune départementale 
Agnès nous informe que le dernier stage de pré-filière jeune a eu lieu mercredi 26 juin dernier, et que plusieurs jeunes ne seront plus disponibles 
pour la prochaine saison. Un courrier d’invitation sera envoyé début Septembre 2013 aux clubs pour la détection en pré-filière jeune 
départementale. 
 
Nouveau règlement jeune 
Agnès et Pierre nous présentent une 1ere version du nouveau règlement jeune. La version définitive nous sera présentée à la prochaine réunion afin 
d’être votée et adoptée. 
 
Stage spécial parcours 
Agnès et Pierre nous informent que le 25 mai, le stage spécial parcours à Pavilly a eu lieu comme prévu, il y a eu 35 participants tous satisfaits. 
Le stage devrait être reconduit l’année prochaine. Suite à la demande de Pierre, les membres présents du CD s’engagent à apporter leur aide 
l’année prochaine à la préparation de ce stage. 
 
Formations archers 
Suite à une demande émanant de la Ligue de remettre en route les formations archers, les membres de la commission se réuniront  pour étudier la 
faisabilité au niveau du CD   
 
 
POINT  FINANCIER 
En date du 28 juin 2013: 
Société Générale  compte courant : 5 466,23€ 
Société Générale livret d’épargne : 9 462,42 € 
   
Chantal rappelle qu’il faut s’attendre à des baisses de subventions pour les années à venir avec un paiement de plus en plus tard. 
 
 
SECRETARIAT 
 
Date Assemblée Générale 
La date de la prochaine Assemblée Générale doit être modifiée, elle est prévue le 8 février 2013 en même temps que le Championnat de Ligue 
Jeune Salle. Pour définir une nouvelle date, nous attendons que la FFTA puis la Ligue définissent leur date d’ A.G. 
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QUESTIONS & INFORMATIONS DIVERSES  
 
30 ans du CD 
Denis et Guillaume proposent d’organiser une journée de petits jeux par équipe avec un repas le midi, éventuellement un barbecue, si la structure 
d’accueil le permet. Il est proposé que nous fêtions cet évènement soit le Samedi 28 septembre 2013 soit au mois d’avril 2014. La date et le lieu 
reste toujours à définir, Denis se charge de trouver une structure d’accueil. Denis et Guillaume présenteront le projet de cette journée à la prochaine 
réunion. Si vous avez des propositions vous pouvez les faire à Denis et Guillaume. 
 
Récompense aux podiums des Championnats de France 
Les membres du CD souhaitent faire un point sur les récompenses accordées aux archers ayant fait un podium en Championnat de France. Robert 
nous propose de voter le texte suivant :  
 

« Seul les podiums déclarés au CD seront récompensés. La demande de récompense attribuée par le CD doit être faite par mail ou par 
écrit au Président du Comité Départemental. La présence de l’archer récompensé est souhaitée le jour de l’Assemblée Générale en tenue 
de club avec sa médaille pour faire une photo officielle des médaillés. » 

 
Proposition votée à l’unanimité moins une voix. Proposition adoptée. 
 
Médailles Jeunesse et Sport, médaille FFTA, médaille Arbitre et médaille Entraineur 
Robert rappelle que la demande de médaille ne peut être faite pour soi-même, elle doit être faite par un tiers. Les demandes de médailles FFTA 
doivent être faites à Robert avant le 25 septembre 2013. Les formulaires de demande de médaille seront communiqués sur le site internet du CD 
« arc76.net » 
 
 
 

Prochaine réunion le 27 septembre 2013 à 19h00 au CRJS de YERVILLE. 
     
 
La séance est levée à 23h10 
 
 
 
    Le Président,  Robert  BLOT                                              Le Secrétaire Adjoint, Guillaume DELAMARE   
                          
                                                                                                                                       
 

  
 
 
 
 



Fédération Française de Tir à l'Arc - Ligue de Normandie 

 

Comité de Seine Maritime de Tir à l'Arc 
 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Déclaré à la Préfecture sous le n°24058 du 18 octobre 1983 - Journal Officiel du 11 novembre 1983 n°262 - N° d'agrément FFTA : 30.76.000 

 

 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DEPARTEMENTAL  

DU VENDREDI 27 septembre 2013  
 
 

Présents : Chantal AUMERSIER, Robert BLOT, Patrice CHARLET, Pierre DUPRE, Bruno JOLY,  Agnès LARGILLET, 

Pascal  Le GUELLEC, Peter REYNOLDS, Christian ROBILLARD, Nicolas VARNIERE.   
 
Absents  excusés : Philippe DANEL, Guillaume DELAMARE, Denis FOLOPPE,  Marie ROBILLARD, Frédéric VAUTIER. 
 
La séance est ouverte à 20h20 
 
 
COMMISSION  PARCOURS 
Présentation des nouveaux règlements de la discipline « nature » par Robert. Ces modifications sont en ligne sur le site de la Fédération. 
      
COMMISSION  ARBITRES  
 Une question posée par un arbitre concernant l’application du règlement  suite à la délivrance à un archer ou à une équipe d’un « carton rouge » 
est  présentée par le secrétaire du CD. Effectivement le règlement Fédéral étant assez vague à ce sujet, il laisse à l’arbitre responsable une certaine 
marge de manœuvre pour  l’application de cette sanction.  B. Joly  répond qu’une circulaire fédérale existe  sur les modalités  à appliquer lors de la 
délivrance du « carton rouge ». Il prie les arbitres en activité de relire cette directive et le règlement sur les motifs qui justifient l’utilisation de celui-ci 
lors des compétitions en individuel ou par équipe. 
Bruno nous communique le changement de lieu de la réunion des arbitres. Elle se déroulera à la même date mais sur Rouen à « la Petite 
Bouverie ».  
Bruno nous informe qu’un archer du CD76 a sollicité la médiation du Médiateur de la République pour  régler un litige qui l’oppose à  la CNA sur son 
statut au sein du corps arbitral.      
 
COMMISSION  SPORTIVE 
D. Foloppe étant absent, Robert  nous informe que maintenant  Denis se charge de l’entretien des chronotirs. Denis à fait paraitre sur le site du CD 
le guide d’utilisation des chronotirs, il demande aux organisateurs d’en prendre connaissance et de régler la location plus la caution de ce matériel 
avant utilisation (Cf. PV réunion du CD). 
Point sur les médailles et récompenses du CD. Robert se charge d’obtenir des devis auprès des fournisseurs pour regarnir les stocks du CD. 
P. Charlet demande la parole pour nous faire le point sur les quotas  du  Chpt. salle du CD. Les arcs BB réintègrent le Chpt salle cette saison, la 
Ligue ayant décidé de ne plus organiser un Chpt BB salle  suite à la disparition du critérium BB au calendrier  fédéral.           
  
COMMISSION  FORMATION  ET  JEUNES 
Le règlement des compétitions spéciales jeunes ayant été abrogé du Règlement  Fédéral des Arbitres, P. Danel avait  été chargé par les membres 
du Comité de rédiger celui du CD76. En son absence,  A. Largillet  nous le présente : après lecture du nouveau règlement , les membres présents 
apportent des légères modifications et chargent Agnès de le finaliser avant la première compétition jeune de cette saison. Le nouveau règlement est 
adopté à l’unanimité des membres présents.  
Suite à une demande de P. Le Guellec d’organiser les stages de la préfilière le samedi au lieu du mercredi (nouvelle semaine scolaire). Agnès nous 
informe que ce n’est pas possible, l’utilisation des BE de la Ligue étant réservée en priorité aux adultes le samedi.et constate que cela risque de 
créer des problèmes  pour les jeunes.  
La prochaine détection  préfilière se déroulera le 02 octobre avec ensuite un suivi par mois jusqu’à fin juin 2014. 
La convention avec la Ligue a été reconduite pour la saison 2013/2014.  
Deux stages adulte seront organisés par Th. MARY, le premier en novembre de cette année (Réglage du matériel)  le second en mars 2014.  
Un stage Parcours, tout public,  sera organisé en mai 2014, le lieu restant à définir. 
 
POINT  FINANCIER 
En date du 27 septembre 2013: 
Société Générale  compte courant : 13 081.34€ 
Société Générale livret d’épargne :   9 462,42 €  
C. Aumersier nous indique que la part CNDS du CD est amputée de 2 000€, car maintenant les compétitions organisées sous le label CD ne sont 
plus prises en compte pour l’attribution de cette subvention.  

(…/…) 
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SECRETARIAT 
Suite à toutes les modifications du calendrier Fédéral, L’Assemblée Ordinaire du CD 76 aura lieu le samedi 08 Février 2014 à Saint Valéry à 
partir de 14h30. Le lieu précis de cette réunion vous sera communiqué ultérieurement. 
 
QUESTIONS & INFORMATIONS DIVERSES  
-  Le club de Mont Saint Aignan demande si l’équipe qui a remporté le Chpt  de France sera récompensée par le CD. Les membres du CD      
   s’étonnent de la question puisqu’il a été décidé à la dernière réunion du CD de récompenser tous les podiums sur les Chpts de France qu’ils   
   soient individuel ou par équipe 
 
 

 
 

Prochaine réunion le 29 novembre à 19h00 au CRJS de YERVILLE. 
     
 
La séance est levée à 23h00 
 
 
 
    Le Président,  Robert  BLOT                                              Le secrétaire général, Christian   ROBILLARD
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DEPARTEMENTAL  

DU VENDREDI 29 novembre 2013  
 
 

Présents : Chantal AUMERSIER, Robert BLOT, Patrice CHARLET, Philippe DANEL, Guillaume DELAMARE, Pierre DUPRE, Denis FOLOPPE,  
Agnès LARGILLET, Pascal  Le GUELLEC, Peter REYNOLDS, Christian ROBILLARD, Nicolas VARNIERE,  Frédéric VAUTIER.	  
 
Absents  excusés :   Marie ROBILLARD, Bruno JOLY.  
 
La séance est ouverte à 20h10 
 
	  
COMMISSION  PARCOURS 
RAS 
      
COMMISSION  ARBITRES  
 B. Joly étant absent, N. Varnière  fait le point sur les calendriers « salle et extérieur ». Tous les arbitres du CD ont au moins 2 arbitrages pendant  la 
saison. Le corps arbitral du CD est de 46 arbitres dont 2 inactifs ( Ch.Brière et S.Pette ). 2 arbitres n’ont  pas renouvelé leur licence à ce jour. 40 
arbitres ont participé au recyclage organisé par la Ligue. 
 
RAPPELS :  

Ø N’oubliez  pas d’envoyer vos demandes de remboursement au Président du CD avant la fin de l’année 2013. 
Ø Nicolas demande à recevoir vos rapports d’arbitre pour permettre un suivi des arbitrages. 

 
La parole est donnée à P. Reynolds qui nous donne les dates du prochain examen arbitre qui aura lieu les 26 et 27 avril 2014. Il nous informe qu’un 
recyclage des « arbitres formateurs » organisé par la CNA aura lieu à PONTOISE les 12 et 13 avril 2014 et demande à ce que les « arbitres 
formateurs » du CD y participent. Proposition votée à l’unanimité des membres présents.   
 
COMMISSION  SPORTIVE 
D. Foloppe  a réceptionné le nouveau jeu de « Chronotir » hier. Il va procéder à un changement de batteries sur le jeu n°1. Un club a signalé un 
incident pendant une compétition. Cet incident serait dû aux émissions d’un téléphone portable qui aurait parasité le boitier de commande d’un jeu  
de « Chronotir ». 
P. Danel  nous informe que la société TRAPTA sera  présente ce week-end sur la compétition de Grand-Couronne pour présenter son système 
d’enregistrement des scores. Ce système nécessite l’utilisation de tablettes et d’un logiciel pour enregistrer directement les scores et les afficher sur 
un écran ou téléviseur via un ordinateur. Il alimente aussi le programme « Résultarc » en direct. 
P. Charlet  nous informe qu’il a commencé à travailler sur les quotas pour le Chpt. Salle du CD. Les classements par catégories  sont disponibles 
sur le site du CD. 
Challenge du CD : A ce jour 8 clubs peuvent  prétendre participer au Challenge qui sera organisé par le club de LUNERAY le 16 mars 2014.    
 
RAPPELS : 

Ø G. Delamare (Webmaster) a doté les Présidents des clubs de codes d’accès pour inscrire les archers présélectionnés au Chpt. 
Salle du CD, seules les inscriptions sur le site du CD seront prises en compte par la commission sportive. 

Ø  Avant d’envoyer vos mandats à Guillaume (Parution sur le site du CD) vous devez vous assurer de la conformité de ceux-ci 
auprès de l’Arbitre Responsable désigné sur votre concours (Cf. manuel de l’arbitre et manuel des dirigeants).      

  
COMMISSION  FORMATION  ET  JEUNES 
A. Largillet nous informe des remontés sur « Le Règlement des compétitions Spéciales Jeunes » mis en application à OFFRANVILE. IL parait trop 
compliqué (8 catégories, etc …). La commission se réunira le 21 décembre à YVETOT pour apporter des modifications à celui-ci et nous restitueras 
ses propositions lors de la prochaine réunion du CD 
Agnès nous fait part de ses inquiétudes sur la « Préfiliére Jeunes». Elle déplore le peu d’inscrits, seulement 8 jeunes archers pour cette saison, et 
propose de mener une action (saison 2014/2015) auprès des Présidents et des jeunes par Mail pour présenter la « Préfiliére ». Les membres 
proposent de communiquer sur le sujet  pendant les compétitions  où ils seront présents pendant la saison.   
 

(…/…) 
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POINT  FINANCIER  
En date du 29 novembre 2013: 
Société Générale  compte courant : 18 922,32€ 
Société Générale livret d’épargne :   9 462,42 €  
C. Aumersier nous informe que le CD a reçu 4 224 € de dotation du CNDS dont 224 € pour les clubs labellisés « Handisports ». Cette somme sera 
reversée sous peu aux bénéficiaires. Il reste à encaisser 2 000 € sur la subvention 2013 allouée par le Département..    
 
SECRETARIAT 
RAS 
 
QUESTIONS & INFORMATIONS DIVERSES  

ü Labels : Dossier à transmettre avant le 14 /12 /13 
ü Robins des bois : Une présentation du partenariat entre la FFTA et les organisateurs de la tournée a été présenté à NIMES. Le but de ce 

partenariat est d’offrir et de faire connaître le tir à l’arc. Il est donc demandé aux CD d’animer et de gérer  un stand qui  accueillera le 
public du spectacle avant les représentations. Denis Foloppe se charge de prendre contact avec la Fédération et de prendre en charge la 
gestion du stand pendant son passage à ROUEN (Zénith) du 22 au 26 janvier 2014. Si vous désirez être bénévoles, il vous suffit de vous 
rapprocher de Denis ; 

ü 30 ans du CD : Une date a été retenue, ce sera le 07/06/2014. Différentes animations seront organisées pour fêter dignement les 30 ans 
du CD   

Prochaine réunion le 10 janvier2014 à 19h00 au CRJS de YERVILLE. 
     
 
La séance est levée à 23h00 
 

Les membres du Comité Directeur vous souhaitent de 

bonnes Fêtes de fin d’Année 
 
    Le Président,  Robert  BLOT                                              Le secrétaire général, Christian   ROBILLARD

                           
                                                                                                                                       
 

  
 
 
 
 


