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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DEPARTEMENTAL  

DU VENDREDI 10 Janvier 2014  
 
 

Présents : Chantal AUMERSIER, Robert BLOT, Patrice CHARLET, Philippe DANEL, Guillaume DELAMARE Pierre 
DUPRE, Denis  FOLOPPE, Bruno JOLY,  Agnès LARGILLET, Pascal LE GUELLEC, Peter REYNOLDS, Christian 
ROBILLARD, Marie ROBILLARD, Nicolas VARNIERE, Frédéric VAUTIER.   
Absent  excusé :  
 
La séance est ouverte à 20h15 
 
 
COMMISSION  PARCOURS 
Les membres de la commission demandent  la mise en harmonisation entre les challenges salle et parcours du CD 76. Ils souhaitent que le 
Challenge parcours bénéficie de la même publicité sur le site du CD avec parution des classements des équipes et le règlement en ligne. Le 
webmaster est chargé de cette mise à jour. 
Reconduction à l’unanimité des présents de la mesure pour promouvoir le « Tir Campagne ». Tous les archers du CD qui participeront aux « Tirs 
Campagne » organisés dans le CD 76 pourront demander un remboursement des frais d’inscription auprès du Président du CD (Présentation d’un 
justificatif)       
      
COMMISSION  ARBITRES  
Bruno nous présente le bilan de la saison écoulée, nous connaissons une baisse des effectifs dans le corps Arbitral (Moins de Jeunes, moins 
d’arbitres recyclés) mais l’effectif reste suffisant pour l’arbitrage des compétitions organisées dans le CD. 
La formation Arbitre Fédéral va de nouveau connaître une évolution, elle sera mise en place pendant cette saison. 
Les deux Arbitres Formateurs participeront au week-end de recyclage organisé par la CNA, les frais de cette formation seront pris en charge par la 
Ligue de Normandie  à hauteur de 50%  et les 50% restants par le CD 76. 

� Championnat  du CD 76 en salle Adultes : Les arbitres désirants être hébergés à l’hôtel doivent en faire la demande à Bruno ou 
Philippe pour réservation des chambres  par le CD     

A ce jour, un arbitre recyclé n’est toujours pas licencié, le nécessaire sera fait auprès de cet arbitre et de son club pour qu’il nous informe de sa 
situation vis-à-vis de la Fédération, de la Ligue de Normandie et du CD 76.    
 
COMMISSION  SPORTIVE 
Patrice nous faire part qu’il rencontre comme par le passé des difficultés pour finaliser les sélections et les quotas au Championnat du CD Salle. Il 
précise que certains Présidents de club ne sont pas correctes, ils inscrivent d’office les archers de leur club sans s’assurer de la volonté de l'archer 
à participer au Championnat. 
Rappel du règlement en vigueur concernant la sélection au Championnat du CD salle: 

� Être inscrit par son Président de club sur le site du CD (Les Présidents des clubs du CD ont un code d’accès pour inscrire 
l’archer désirant participer au Championnat salle du CD). 

� Avoir au minium 3 scores validés FFTA 
� Être dans le cota défini par commission sportive 

La pré-inscription étant un acte volontaire cela implique de facto pour l’archer sélectionné (en plus de sa participation au Championnat CD Salle) le 
règlement du prix de l’engagement auprès de l’organisateur (même si l'archer sélectionné est absent au Championnat du CD Salle).       
Si l’engagement n’est pas réglé le jour du Championnat l’archer sélectionné et présent devra s’acquitter du payement de sa participation sous 
réserve de se voir refuser l’accès « au pas de tir ». 
Rappel de Denis concernant la sélection à l’interdép : 
Les archers sélectionnés pour participer à l’interdép, se doivent de prévenir le sélectionneur s’ils ne peuvent pas prendre part à la compétition, sous 
peine de s’exclure des sélections futures en équipe Départementale, idem pour les Capitaines d'équipes. 
 
COMMISSION  FORMATION  ET  JEUNES 
Agnès nous informe que la réunion prévue fin décembre 2013 à Pavilly pour retoucher le règlement  « Compétition Jeunes Archers » ne s’est pas 
tenue. Elle propose de réunir les membres de sa commission, les membres cooptés sur ce projet le samedi 1er Février à 15h à Neufchâtel pendant 
le Championnat Départemental Salle.   
 

(…/…) 
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POINT  FINANCIER 
En date du 10 janvier 2014: 
Société Générale  compte courant : 12 215.55€ 
Société Générale livret d’épargne :    9 612,22 €  
 
Chantal nous informe que le compte de résultat du CD pour l’année 2013 est de + 212.63 €. Toutes les actions prévues ont été réalisées et  
certaines ont  dépassées les  budgets prévus. Nos subventions ont subi une baisse de 30% par rapport à 2012 et cela continuera dans les années à 
venir.  
Afin de ne pas être en difficulté financières dans le futur, Chantal propose aux membres du Comité Directeur d’abandonner le système 
d’augmentation par pourcentage sur la part Fédérale pour revenir à une augmentation des cotisations décidée par l’AG du CD. Proposition mise au 
vote et adoptée à l’unanimité des membres présents.  
Nicolas propose  de présenter à l’AG du CD une augmentation de la part  CD sur les licences. Le débat s’engage et les membres se prononcent 
pour  une augmentation modérée de 25 centimes d’euro pour les Jeunes et 50 centimes d’euro pour les Adultes. Proposition mise au vote, 
proposition adoptée par 11 voix pour, 3 voix contre et une abstention. Elle sera présentée et mise à l’approbation des Clubs lors de l’AG du 08 
février 2014. 
Les membres du CD décident de maintenir les remboursements des frais présentés au Comité Directeur pour cette année (Cf. PV de mai 2013).  
 
SECRETARIAT 
Rapport des commissions à transmettre au secrétaire pour le 26 janvier  2014. 
Les dates des prochaines réunions du Comité Directeur sont : 

Le 21 mars, le 16 mai, le 04 juillet, 19 septembre, 14 novembre 2014 et 09 janvier 2015 
 

 
QUESTIONS & INFORMATIONS DIVERSES  
Pour les 30 ans du CD  Denis et Guillaume sont à la recherche de documents sur la création du CD pour créer un stand d’exposition.  
La date retenue est le 09 juin 2014 en attente de la réponse du club d’Offranville. 
 
La séance est levée à 23h30 
 
 
 
    Le Président,  Robert  BLOT                                              Le secrétaire général, Christian   ROBILLARD
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DEPARTEMENTAL  

DU VENDREDI 21 Mars 2014  
 
 

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 20h00 
 
 
COMMISSION  PARCOURS 
Malgré le peu d’intérêt que suscite le Challenge parcours, les membres du CD décident de maintenir l’organisation de cette compétition afin de 
soutenir les tirs en parcours. Nous vous rappelons que tous les clubs du département peuvent y participer (Pas de sélection).  
      
COMMISSION  ARBITRES  
La date du 12 avril a été retenue pour la réunion « calendrier hivernal 2014/2015 » des Présidents et Arbitres. Un courrier vous sera adressé 
prochainement pour confirmer cette réunion.   
Six candidats arbitres se présenteront à l’examen d’arbitre le 26 avril. 
B. JOLY nous informe que la date du recyclage arbitre aura lieu les 11 et 12 octobre à HOULGATE.      
 
COMMISSION  SPORTIVE 
Le Président du CD R. BLOT nous informe que le stock de récompenses du CD pour les Championnats Départementaux ne suffira pas à couvrir la 
fin de la mandature. Il propose aux membres du CD de procéder à un achat de récompenses couvrant la fin du mandat et présente un devis d’un 
fabricant d’un montant de 5400 €. C. ROBILLARD fait remarquer aux membres du CD que le montant de cet achat est élevé et pense que le CD 
devrait peut–être engager des dépenses sur d’autres actions. Proposition mise au vote, proposition adoptée par 12 voix pour et deux contre.  
 
Challenge salle du CD : 
Les membres constatent un manque d’engouement des clubs, seulement dix clubs ont participé sur seize sélectionnés. Il est vrai aussi que le 
même jour la Ligue organisait l’Interdép. 
Après débat à ce sujet,  la proposition de P. LE GUELLEC d’organiser le challenge plutôt dans la saison est retenue. Cette proposition sera 
présentée le 12 avril aux clubs, car elle pourrait être organisée par le club qui aura en charge d’accueillir le championnat salle jeune du CD. 
 
Interdép : 
C. AUSMERSIER ayant accompagnée les équipes nous fait part des résultats. 

• Elite 1 : 1ére 

• Elite 2 : 4 iéme 

• Jeune : 2iéme 

• Poulie : 3 iéme 
Les membres du CD félicitent tous les participants à cette compétition. 
Chantal propose aux membres d’acheter des T-shirts pour les futurs interdép, car beaucoup d’archers ont dû tirer avec le polo fournit par le CD et 
certain ont subi une gêne pendant la compétition. La proposition de Chantal est adoptée à l’unanimité.   
 
 
COMMISSION  FORMATION  ET  JEUNES 
Présentation du nouveau règlement jeune salle et extérieur par P. Danel, après amendement les membres valident le nouveau règlement extérieur. 
 
POINT  FINANCIER 
En date du 20 mars 2014 : 
Société Générale  compte courant : 8 190,60 € 
Société Générale livret d’épargne : 9 612,22 €     
Chantal nous informe que le CD déposera comme tous les ans un dossier CNDS pour un montant de 4 000 €. 
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SECRETARIAT 
Rien 
 
QUESTIONS & INFORMATIONS DIVERSES  
G. Delamare nous présente les différents menus proposés par le traiteur retenu. Les membres du CD se prononcent pour une paëlla. Le cout du 
repas est d’environ 20 € par adulte. Les membres proposent une participation du CD à hauteur de la moitié du coup et la gratuité pour les enfants 
jusqu’à 10 ans.  
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23h00 
 

Prochaine réunion du CD le 16 mai à 19h00 au CRJS de YERVILLE 
 
    Le Président,  Robert  BLOT                                              Le secrétaire général, Christian ROBILLARD
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DEPARTEMENTAL  

DU VENDREDI 16 mai2014  
 
 

Présents : Chantal AUMERSIER, Robert BLOT, Philippe DANEL, Guillaume DELAMARE Pierre DUPRE, Denis  
FOLOPPE, Bruno JOLY,  Agnès LARGILLET, Pascal LE GUELLEC, Christian ROBILLARD, Marie ROBILLARD, Nicolas 
VARNIERE, Frédéric VAUTIER.   
Absents  excusés : Patrice CHARLET,  Pierre DUPRE, Peter REYNOLDS.   
 
La séance est ouverte à 20h10 
 
 
COMMISSION  PARCOURS 
Deux propositions sont présentées  aux membres du comité. 

� Questionnaire parcours et pratique en compétition. Ce questionnaire a pour but de mieux comprendre, de cerner la désaffection du tir en 
extérieur (Fita et Fédéral) et du « tir campagne ». Après présentation et discussion autour du questionnaire, la proposition est adoptée à 
l’unanimité des membres présents. Celui-ci sera envoyé par mail à tous les archers du CD. Les résultats seront analysés afin de mener 
des actions en faveur des archers. G. DELAMARE est chargé de la diffusion du questionnaire ainsi que de l’analyse des résultats. Il 
présentera avec C. ROBILLARD le retour de cette enquête à la prochaine réunion du Comité Directeur. Nous vous tiendrons au courant 
des suites que nous donnerons à cette enquête et des pistes envisageables pour relancer les compétitions en extérieur. 

� Création d’un  « Pass Parcours » pour faciliter l’accès des parcours aux archers désireux de découvrir les parcours avec un encadrement  
qualifié au sein des clubs disposants d’un parcours. Le «Pas Parcours » composé de trois bons à échanger (Correspondant à 3 
initiations) sera gratuit pour les bénéficiaires. Chaque bon aura une valeur de 3 €, les clubs seront dédommagés de la valeur des bons 
qu’ils auront reçus en paiement par le CD. La proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents. P. Le GUELLEC est chargé 
de prendre contact avec les clubs possédant un parcours et nous fera une restitution à la prochaine réunion du Comité Directeur.      

    
COMMISSION  ARBITRES 
Toutes les difficultés ont été réglées lors de la réunion des Présidents et Arbitres, le calendrier est validé pour la saison salle 2014/2015. 
Cinq Arbitres ont passé le 29 avril les épreuves de validation des options d’arbitrages. Nous sommes en attente de la promulgation des résultats. 
Pour pallier à certaines erreurs d’arbitrage constatées sur de récents concours, B. JOLY invite les Arbitres du CD à faire une mise à jour régulière 
de leur règlement et d’en prendre connaissance avant d’officier en compétition.        
 
COMMISSION  SPORTIVE 
Toutes les propositions des clubs d’organisation des championnats CD et Ligue sont validées par les membres du CD. 

� Grand Couronne le 31/01/2015   
o Championnat Départemental salle Jeune  

� Grand Couronne le 01/02/2015  
o Challenge du CD par équipe de club   

� Bracquemont-Belleville les 07 et 08/02/2015  
o Championnat Départemental salle Adulte 

� Le Havre (CHTA) le 15/03/2015 
o Championnat de Ligue par équipes Départementales 

 

Rappel :  N’oublier pas d’inscrire vos compétitions sur le site de la FFTA, car P. CHARLET a dû valider des compétitions non inscrites au calendrier      
                officiel.  
Beaucoup de clubs organisateurs nous font part d’une baisse de compétiteurs sur les compétitions qu’ils organisent. Cette baisse constatée en salle 
est plus significative en extérieur (Cibles Anglaises et tir en Campagne). Afin de mieux appréhender le sujet et d’essayer d’y remédier, les membres 
du Comité Directeur charge Guillaume d’extraire des statistiques sur le nombre de compétiteurs entre les années 2004/2014 et invitent les archers 
du CD à répondre largement au questionnaire évoqué ci-dessus sur la pratique du tir à l’arc. 
 
COMMISSION  FORMATION  ET  JEUNES 
P. DANEL nous présente le nouveau règlement jeune en extérieur pour validation.  
Règlement adopté à l’unanimité des membres présents. 

(…/…) 
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A. LARGILLET nous fait part des difficultés que l’on risque de rencontrer, suite à la démission d’un BE de la Ligue, pour maintenir une pré-filière 
jeune de qualité au sein du CD. Des membres du comité directeur lui propose de prendre contact avec d’autres Ligues pour connaitre les 
disponibilités des BE de leurs périmètres et de prendre contact avec les BE qui officient dans le CD mais qui ne sont pas salariés de notre Ligue. 
  
POINT  FINANCIER 
En date du 16 mai 2014: 
Société Générale  compte courant : 5 447,68€    
Société Générale livret d’épargne : 7 982,22 € 
 
C. AUMERSIER nous informe que la baisse du livret est due au règlement de la facture des nouvelles médailles du CD (1 630€). Le CD a reçu le 
solde de la subvention Départementale 2013 pour un montant de 2 811€. Au mois de juin, nous devrions recevoir le 1er acompte de la subvention du 
Département 76 pour un montant de 4 781€. Nous attendons le retour du dossier CNDS déposé par le CD pour la fin juin.  
 
Propositions de D. FOLOPPE : 
Acquisition par le CD, suite aux démonstrations faites dans les clubs, du système TRAPTA (Système de gestion et d’affichage en directe des 
résultats des compétiteurs pendant les concours). Cette proposition, même si elle semble une avancée certaine pour la médiatisation de notre sport, 
pose les questionnements suivants aux membres du comité directeur : 

� Plus de feuilles de marques et contre-marques 
� Gestion et stockage du matériel nécessaire au fonctionnement du système   
� Coût élevé pour le peu d’utilisation 

La proposition de Denis n’est pas retenue par les membres du comité directeur. 
 
Deuxième proposition de Denis suite à des demandes émanant des clubs, de louer les chronotirs à la journée au lieu du week-end. Pour rappel à ce 
jour, la location des chronotirs est de 35€ pur un week-end. La proposition de Denis est de les louer 18€ à la journée et la gratuité pour les 
organisations des championnats du CD ou de la Ligue. La proposition est retenue et adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
SECRETARIAT 
C. ROBILLARD demande aux Présidents ou ex-Présidents des clubs du CD de lui transmettre tout changement de direction de leur instance, afin 
de mettre à jour l’annuaire du CD et de faire la même chose auprès du webmaster du CD. 
  
QUESTIONS & INFORMATIONS DIVERSES 
30 ans du CD, le Président propose aux membres présents d’allouer une subvention de 150€ au club d’Offranville en dédommagement de 
l’organisation que le club devra mettre en place pour l’accueil des participants. La proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents qui 
déplorent le peu d’intérêt que suscite cette manifestation auprès des archers du CD.   
 
La séance est levée à 23h30 
 

Prochaine réunion du Comité Directeur le vendredi 04 juillet.   
 
    Le Président,  Robert  BLOT                                              Le secrétaire général, Christian   ROBILLARD
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DEPARTEMENTAL  

DU VENDREDI 04 juillet 2014  
 
 

Présents : Chantal AUMERSIER, Robert BLOT, Patrice CHARLET, Pierre DUPRE, Agnès LARGILLET, Peter 
REYNOLDS, Christian ROBILLARD, Frédéric VAUTIER.   
Absents  excusés : Philippe DANEL, Guillaume DELAMARE, Denis FOLOPPE, Bruno JOLY, Pascal LE GUELLEC, Marie 
ROBILLARD, Nicolas VARNIERE 
 
La séance est ouverte à 20h10 
 
COMMISSION  PARCOURS & COMMISSION SPORTIVE 
 
En l’absence de G. Delamare, les premiers résultats sur l’enquête en cours sont présentés par P. Charlet et C. Robillard. Ce sondage réalisé auprès 
des archers du CD a pour but de connaître quels types de tir pratiquent les archers en club et / ou en compétition. 
A la lecture des premiers retours pour une grande majorité d’archers, la pratique se concentre sur la salle et sur des courtes distances en extérieur. 
Cette tendance est confirmée par les chiffres extraits de l’intranet Fédéral, pour la saison 2013 salle et extérieur. Pour mémoire nous étions 1505 
archers dans le CD pendant cette période. 

� 483  Archers compétiteurs en salle 
� 87  Archers compétiteurs en FITA   
� 163  Archers compétiteurs en Fédéral 
� 19  Archers compétiteurs en tir Campagne 
� 128  Archers en tir Nature 
� 79  Archers en tir 3D 

Cette tendance ne s’inverse pas pour cette saison, surtout pour le FITA et le tir en Campagne  qui connaissent une baisse de fréquentation.   
Une relance au questionnaire sur votre pratique du tir à l’arc vous sera de nouveau envoyée. G. Delamare est chargé par les membres du CD de 
vous renvoyer un mail. 

N’hésitez pas à  répondre à cette enquête qui nous sera utile pour mettre en place des actions en votre faveur.  
 

« Pass Parcours »: P. Le Guellec étant en vacances, il présentera aux membres ces travaux lors de la prochaine réunion     
 
COMMISSION  ARBITRES  
 
En l’absence des membres de cette commission, C. Robillard prend la parole pour lire les propositions reçues de N. Varnière. Les membres 
présents décident d’attendre la prochaine réunion du Comité Directeur pour les étudier. 
Rappels : 

� Le recyclage arbitre aura lieu les 11 et 12 octobre 2014 à HOULGATE 
� N’oublier pas d’envoyer à Nicolas Varnière vos doubles de rapport d’arbitre pour tous les concours. 

 
COMMISSION  FORMATION  ET  JEUNES 
 
Suite aux retours de l’enquête sur votre pratique du tir à l’arc, A. Largillet et R. Blot ont pris contact avec les BE disponibles du Département pour 
l’organisation des futurs stages, qui seront organisés par le CD et le suivi de la pré-filière. Nous attendons les réponses à nos appels d’offres  pour 
le mois de septembre. 
Agnès Largillet et P. Dupré prévoient d’organiser une initiation « parcours » pendant le mois de septembre. 
   
POINT  FINANCIER 
 
En date du 04 juillet 2014 
Société Générale  compte courant : 10 974,56 € 
Société Générale livret d’épargne :    7 982,22 €      
C. Aumersier nous informe que nous avons reçu le solde de la subvention 2013 du Département.  
Le Département nous a versé l’intégralité de la subvention pour 2014, soit 7 816 € 
                                                                                                                                                                                                                   (…/…) 
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Bilan des « 30 ans du CD » : 
 
Nous étions une cinquantaine d’archers lors de cette manifestation organisée par le comité directeur, pour fêter l’anniversaire de la création du CD. 
Les archers présents ont remercié le club d’OFFRANVILLE ainsi que le comité directeur pour cette journée. Les membres du comité directeur 
s’associent à ces remerciements. Un grand merci aussi à G. Delamare pour l’organisation de cette rencontre entre archers où nous nous sommes 
retrouvés dans une ambiance chaleureuse et amicale. Tous les participants se sont vus remettre une récompense en souvenir de cette journée.  
Le montant des dépenses pour cette manifestation s’élève à 639,64 €         

   
   

 
SECRETARIAT 
 
N’oublier pas de signaler tout changement de bureau au secrétaire du CD pour mise à jour de l’annuaire. 
 
QUESTIONS & INFORMATIONS DIVERSES  
  
La prochaine réunion du comité directeur sera le vendredi 26 septembre à la place du 19 septembre      
 
La séance est levée à 22h55 
 

Les membres du Comité Directeur vous souhaitent de bonnes vacances. 
 
 
    Le Président,  Robert  BLOT                                              Le secrétaire général, Christian   ROBILLARD
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DEPARTEMENTAL  

DU VENDREDI 26 septembre 2014  
 
 

Présents : Chantal AUMERSIER, Robert BLOT, Patrice CHARLET, Guillaume DELAMARE, Pierre DUPRE, Denis  FOLOPPE, Bruno JOLY, Pascal LE 

GUELLEC, Peter REYNOLDS, Christian ROBILLARD, Marie ROBILLARD, Nicolas VARNIERE, Frédéric VAUTIER.   
Absents  excusés : Philippe DANEL, Agnès LARGILLET. 
 
La séance est ouverte à 20h15 
 
Le Président ouvre la réunion et nous annonce la création d’un nouveau club au sein du CD 76. Il s’agit du club de BUCHY « Les Archers des Halles » 
présidé par M. Mathieu  FASQUEL. Les membres se félicitent de compter un nouveau club au sein du CD 76 et lui souhaitent une longue vie. 
 
COMMISSION  PARCOURS 
Pascal Le Guellec, ayant été chargé par les membres du Comité du projet « Pass’Parcours », nous présente ses propositions pour le mettre en œuvre. Les 
membres du comité émettent des contre-propositions sur le projet présenté et l’adoptent.  
Ils proposent à Pascal de prendre contact avec les clubs devant accueillir les stagiaires pour mettre cette action sur pied au plus vite. 
     

COMMISSION  ARBITRES 
Bruno Joly nous informe que le corps arbitral du CD 76 compte un arbitre de plus en la personne de M. Antoine de Bruxelles. Nous lui souhaitons la 
bienvenue parmi le corps arbitral.  
Nicolas Varnière nous informe que tous les arbitres du CD ont au moins officiés sur deux concours la saison passée. Il nous avise qu’il reste des places à 
prendre dans le calendrier d'arbitrage salle. Il fera une relance lors de la réunion des Présidents et Arbitres. 
 
Rappel :  

� Seuls les arbitres désignés lors de ces réunions peuvent officier sur les compétitions. Si vous voulez arbitrer sur une compétition où vous n’êtes 
pas inscrit, vous devez demander l’autorisation par délégation du PCRA au PCDA à Bruno JOLY et par courtoisie au Président du club 
organisateur (CF. Manuel des Arbitres, Règlement Généraux, Articles A3.2 et A3.3). 

� Une réunion des Présidents et Arbitres pour le calendrier extérieur 2015 sera organisée le 25 octobre 2014 à la Petite Bouverie à partir de 
09h30.  
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 COMMISSION  SPORTIVE 
 
Guillaume Delamare nous présente les retours du questionnaire «  Votre pratique du tir à l’arc ». 
 
Caractéristiques des sondés : 

 
 

 
 
 

(…/…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(…/…) 

30%

70%

Pratique le tir  à l 'arc en extérieur

Oui Non

20%

80%

Sexe

Femmes Hommes

55%

19%

14%

4%

4%

4%

Arme util isée

Arcs classiques Arcs à poulies Arcs nus

Arcs chasses Arcs droits Arcs à poulies nus

3%

51%

22%

10%

6%
8%

Années de pratique en compétition

Pas compétitions

Nb d'années de compétition < 5 ans (25% sont compétiteurs depuis 1 an)

5 ans < Nb d'années de compétition < 10 ans

10 ans < Nb d'années de compétition < 15 ans

15 ans < Nb d'années de compétition < 20 ans

Nb d'années de compétition > 20 ans
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 Synthèse des réponses recueillies : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(…/…) 

46%

18%

13%

5%

12%

4%
2%

Répartition de la pratique des 

différentes disciplines en club

Salle FITA Fédéral 3D Nature Campagne Beursault

42%

18%

13%

7%

12%

5%

3%

Répartition de la pratique des 

différentes disciplines en 

compétition

Salle FITA Fédéral 3D Nature Campagne Beursault

19%

81%

Votre club possède t-i l  un parcours ?

Oui Non

21%

79%

Connaissez -vo us  la  mesure  mise  en place  par  

le  Comité  Directeur  en faveur  des  archers  du 

CD76 part ic ipants  à  une  compét it io n de  t i r  en 

campagne en Se ine-Mar it ime ?

Oui Non

42%

58%

Participeriez-vous à un stage 

organisé et encadré par des « 

spécialistes » du campagne ?

Oui Non

41%

59%

J’aimerai pouvoir m’entrainer 

ponctuellement dans un club 

possédant un parcours

Oui Non
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 Conclusion : 
 
Le tir en extérieur est déserté, 70% des archers ne pratiquent pas une discipline autre que la salle. Comment inciter ces archers à sortir ? 
Exception faite du Beursault, le Tir en Campagne est la discipline la plus délaissée, seulement 4% de pratique en club et 5% de pratique en compétition. 
Que pouvons-nous faire pour que ça change ? 
Le Comité Directeur a déjà mis en place depuis maintenant 2 ans, le remboursement des engagements des Seinomarins participant à une compétition Tir 
en Campagne en Seine Maritime; Nous avions remarqué le manque de réussite de cette opération, mais au vu des réponses données au sondage, nous 
pouvons constater que l’information est mal ou très peu relayées dans les clubs puisque 79% des sondés non pas connaissance de cette mesure… Ceci 
est dommage puisque plus de 40% des sondés aimeraient pouvoir être accueillis dans un club possédant un parcours afin de pouvoir s’entrainer et 
aimeraient également suivre un stage de formation de cette discipline; Pour rappel un stage de découverte des disciplines parcours a été organisé par le 
CD76 en mai 2013 et mai 2012 (l’information est également peut être mal passée ?). 
 
Rappel de la réunion du 16/05/2014 : 
« Beaucoup de clubs organisateurs nous font part d’une baisse de compétiteurs sur les compétitions qu’ils organisent. Cette baisse constatée 
en salle est plus significative en extérieur (Cibles Anglaises et tir en Campagne). Afin de mieux appréhender le sujet et d’essayer d’y 
remédier, les membres du Comité Directeur charge Guillaume Delamare d’extraire des statistiques sur le nombre de compétiteurs entre les 
années 2004/2014 » 
 
Guillaume Delamare nous présente les données qu’il a extraites : 
 

 
 
Nous constatons que depuis 2 ans le nombre de compétiteurs augmentent de nouveau. Le nombre de club organisateurs a augmenté également, donnant 
l’illusion d’une baisse de fréquentation des pas de tir (voir courbe orange). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(…/…) 
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Nous constatons une baisse dégressive depuis 2008 du nombre d’archers sur les pas tir en Fédéral même si nous constatons un léger regain cette année 
comparé à l’année dernière. Même remarque que pour la Salle, le nombre de club organisateurs a augmenté donnant l’illusion d’une baisse de 
fréquentation des pas de tir (voir courbe orange). 
 

 
 
Nous constatons que le FITA est quant à lui en progression, cependant nous constatons qu’en 2014 les Seinomarins ont fait plus de départs hors Seine 
Maritime qu’en Seine Maritime, peut-être avons-nous eu plus d’équipes engagées en DR/DRE ? 
Même remarque que pour la Salle et le Fédéral, le nombre de club organisateurs a augmenté donnant l’illusion d’une baisse de fréquentation des pas de tir 
(voir courbe orange). 
 
Conclusion générale : 
 
Le tir en extérieur et plus particulièrement le Tir en Campagne et le Fédérale subissent une forte baisse de fréquentation. Le CD, par le biais de sa 
commission formation, va essayer de mettre en place des actions de formation pour favoriser l’accès à ces compétitions. 
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Rappel :  
Patrice Charlet nous fait part d’un problème concernant les mandats des compétitions, beaucoup de clubs oublient de faire mention de la sélection du 
Championnat Départemental par équipes ainsi que d’autres erreurs (Cf. Manuel des Arbitres, Règlements Généraux, Articles B1.1, B.4, C.9). Il rappelle 
que les mandats avant d’être diffuser par les organisateurs doivent être validés par l’arbitre responsable du concours qui doit donner son accord 
pour diffusion auprès des autres instances (Clubs, Webmaster du CD, Ligue).  
 
 

COMMISSION  FORMATION  ET  JEUNES 
Robert Blot nous donne le calendrier de la pré-filière. La détection aura lieu le 08/10 et les stages aux dates suivantes : 15/10, 12 et 26/11, 10/12, 14/01, 
04/02, 03/03, 08 et 29/04, 20/05, 03/06 à Houlgate et 24/06. Il nous informe que le CD emploiera un BE pour l’organisation de ces stages. Des membres 
s’inquiètent de savoir ce que le CD recherche avec la pré-filière, car de moins en moins de jeunes sont attirés par ces stages. Ils constatent que le CD 
devrait se doter d’un cahier des charges des formations « Jeunes et Adultes ». Denis demande au Président de remettre la discussion à la prochaine 
réunion, Agnès et Philippe étant absents.    
 
 

POINT  FINANCIER 
En date du 29 septembre 2014: 
Société Générale  compte courant : 13 439,63 €    
Société Générale livret d’épargne :   7 982,22 € 
 
Chantal Aumersier nous informe que le CD a reçu du CNDS 3 224 € dont 224 € à reverser aux clubs labellisés Handisport.  
 
 

SECRETARIAT 
Christian Robillard demande aux Présidents ou ex-Présidents des clubs du CD de lui transmettre tout changement de direction, afin de mettre à jour 
l’annuaire du CD et de faire la même chose auprès du webmaster du CD. 
  
 

QUESTIONS & INFORMATIONS DIVERSES 
Le Président charge le Secrétaire de reprendre contact avec la société LM pour l’achat de T-shirts  pour les archers et de parapluies pour les arbitres. 
 
La séance est levée à 23h35 
 

Prochaine réunion du Comité Directeur le vendredi 14 novembre.   
 
    Le Président,  Robert  BLOT                                              Le secrétaire général, Christian   ROBILLARD

                           
                                                                                                                                       
 

  
 
 
 
 



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 14 NOVEMBRE  2014  
 
 

Présents : Chantal AUMERSIER, Robert BLOT, Patrice CHARLET, Philippe DANEL, Pierre DUPRE, Denis  FOLOPPE, Agnès 
LARGILLET, Pascal LE GUELLEC, Peter REYNOLDS, Christian ROBILLARD, Nicolas VARNIERE, Frédéric VAUTIER.   
Absents Excusés : Guillaume DELAMARE, Bruno JOLY, Marie ROBILLARD. 
 
La séance est ouverte à 20h15 
 
COMMISSION  PARCOURS 
Pascal ayant été chargé par les membres du Comité du projet « Pass’Parcours » nous présente les résultats de son travail.  
A ce jour trois clubs Parcours ont répondu favorablement à la proposition du Comité. Ce sont les clubs de : Pavilly, Préaux, Rouen 
Roy Guillaume. Vous trouverez en annexe 1 les modalités d’inscription à ces stages. 
Les membres du Comité adoptent la proposition à l’unanimité et remercient Pascal pour le travail fourni. 
   
COMMISSION  ARBITRES  
Bruno étant absent, Nicolas nous fait un compte rendu de la réunion des Arbitres et Présidents du 25 octobre 2014. Il reste encore des 
arbitrages à couvrir pour la saison extérieure 2014/2015.  
Rappel : 
La priorité est donnée aux clubs organisateurs représentés soit par un dirigeant du club soit par un archer du club lors de 
ces réunions. Cela étant fait pour éviter les blocages en cas de dates concomitantes.  
 
Dans l’attente de validation par la Ligue de Normandie et le CD, les Championnats Départementaux sont attribués aux clubs 
suivants : 

� FITA :   Saint Valéry en Caux:  le 13 juin 2015  
� FEDERAL : Epouville :  le 05 juillet 2015 
� BEURSAULT : Aumale 
� CAMPAGNE : Préaux : le 19 avril 2015 
� 3 D :  Rouen Roy Guillaume : le 24 mai 2015 
� NATURE : Pavilly : le 03 mai 2015 

 
Peter et Nicolas demandent s’ils peuvent disposer d’un accès « administrateur » sur le site du CD pour effectuer les mises à jour lors 
des absences de Bruno. Les membres présents donnent leur accord, Guillaume se chargera de leur donner un code d’accès. 
 
Suite à la réunion des arbitres de la Ligue de Normandie, Christian revient sur une proposition émanant de Nicolas, qu’il avait jugée 
trop directive lors de sa présentation au Comité. Cette proposition était de rédiger un mandat type en début de saison pour aider les 
clubs et les arbitres lors de la rédaction des mandats. Le règlement étant souvent modifié sans que l’on en soit informé, et cela 
plusieurs fois dans le même mois, il trouve cette proposition plus adaptée. Elle est adoptée à l’unanimité des membres, la commission 
arbitre est chargée de la rédaction de ce mandat type qui sera accessible sur le site du CD.   
 
COMMISSION  SPORTIVE 
Suite à une proposition du Président du club de Grand Couronne, qui a en charge l’organisation du Chpt Salle Jeune du CD et le 
Trophée du CD, il nous propose de mettre à disposition des archers et clubs sélectionnés un petit ou un grand gymnase. Les membres 
du CD décident de retenir le choix de la petite salle qui peut accueillir 15 cibles, donc 60 jeunes archers ou 15 clubs.  
Robert se chargera de prévenir le Président du club. 
 
Denis nous fait part de son indisponibilité de Janvier à Juin 2015. Il propose aux membres présents que Pascal Le Guellec le remplace 
pendant son absence. Les membres valident cette proposition. Pascal se chargera de la sélection pour « l’interdépartemental » 
              (…/…) 
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              (…/…) 
COMMISSION  FORMATION  ET  JEUNES 
Agnès nous informe que huit jeunes de trois clubs se sont inscrits en «pré-filière». Les membres se posent des questions quant à la 
pérennité de cette action spécifique qui s’adresse aux jeunes archers de nos clubs. Agnès se charge de réaliser une enquête auprès 
des clubs et des jeunes pour appréhender leurs attentes vis-à-vis de cette action. 
Les membres lui proposent de réorganiser des stages pour les adultes, qui sont aussi en demandent de formations. Elle va essayer de 
mettre des formations sur pied suivant la disponibilité des BE de la ligue, pendant la saison extérieure. 
               
POINT  FINANCIER 
En date du 14 novembre 2014: 
Société Générale  compte courant :  17 317,88 €    
Société Générale livret d’épargne :     7 982,22 € 
 
Chantal et Robert  nous informent qu’ils rencontreront prochainement leur interlocuteur au Département pour discuter de la subvention 
du CD 2015. 
Le dispositif « Pass'port 76 » est en accès directe pour les clubs ou pour les parents des jeunes archers sur le site du Département.  
 
SECRETARIAT 
Christian demande aux Présidentes et Présidents des commissions d’avoir les rapports d’activités en début d’année si possible. 
  
QUESTIONS & INFORMATIONS DIVERSES 
Si vous avez des questions pour l’AG, n’oublier pas de les faire parvenir au Président du CD avant le 24 janvier 2015.  
 

Les membres du Comité Directeur vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année et une bonne saison sportive 
 

 
La séance est levée à 22h56. 
 

Prochaine réunion du Comité Directeur le vendredi 09 janvier 2015.   
 
    Le Président,  Robert  BLOT                                              Le secrétaire général, Christian   ROBILLARD

                           
                                                                                                                                       
 

  
 
 
 
 


