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Fédération Française de Tir à l'Arc  
Comité Régional de Normandie de Tir à l’Arc 

Comité de Seine Maritime de Tir à l'Arc 
------------------- 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DEPARTEMENTAL 
DU VENDREDI 22 juin 2018 

 
Présents: Robert BLOT, Marie-Christine DUPRE, Thierry BOISAUBERT, Patrice CHARLET, Bruno MALLET, Gilbert NICOLAS,  
Nicolas  VARNIERE, Frédéric VAUTIER 
 
Absents excusés : Chantal AUMERSIER,  Agnès LARGILLET, Daniel BRUGERON, Pascal LE GUELLEC.                
 
La séance est ouverte par le Président du CD76 à 20h00  
 

Secrétariat 
 

Validation du PV du 22/04/2018 : Adopté à l’unanimité 
 

NORMANDIE ARCHERIE vient dernièrement d’ouvrir à Petit Quevilly.  
Par courrier du 30 mai le responsable de cette enseigne a demandé la possibilité de nouer un partenariat avec 
le CD76.  
Le CD 76 estime que ce genre d’opération n’entre pas dans ses prérogatives, quand bien même cette archerie 
est la seule domiciliée en Seine Maritime. 
Par contre rien ne s’oppose à faire de la publicité. De ce fait le CD76 se propose d’insérer un lien sur la page 
d’accueil de son site.  
 
 

Finances 
 

Situation compte principal  à ce jour: 14 417, 28 € 
       Situation compte livret à ce jour : 13 313.68 € 
 

9 structures avaient déposé un dossier auprès du Département dans le cadre de l’acquisition de matériel. 
Toutes les demandes sont acceptées à hauteur de 100 % 
 

Le stock des médailles étant épuisé, les membres du CD optent pour la reconduction de l’actuelle version. 
Le Président contactera le fournisseur afin de refaire le stock jusqu’en 2021.  
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Commission Sportive 
 

 Rappel : Les organisateurs des divers Championnats se doivent de vérifier s’il est bien inscrit sur leur 
mandat  que la compétition est support d’un Championnat  du Comité Départemental. 
 

Organisation d’une compétition : La Compagnie de Neufchâtel en Bray a posé sa candidature pour 
l’organisation de la 3ème étape de la DRE poulies. Le CD a transmis cette demande au Comité Régional. 
Celle-ci  a bien été prise en compte. En revanche, il est impossible de valider cette attribution pour l’instant 
car la Commission Sportive Régionale étudie une modification dans l’organisation des DRE pour la prochaine 
saison.  
 

 La réécriture du règlement des CD salle jeunes et adultes devrait prochainement être mise en ligne sur le 
site. 
 
 

Commission Arbitre 
 

Résultats du dernier examen. Sur 3 présentations,  2 reçus. Toutes nos félicitations à Régine Lequesne 
pour son option Beursault et à Philippe Berguin pour le tronc commun.  
 

Nous avons 2 candidats à la formation en tant qu’arbitres formateurs. Nicolas Varnière et Christophe 
Toullec.   
 

Pour rappel,  ce n’est pas le CD76 qui est décisionnaire de la présentation ou non des candidats à 
l’examen, mais uniquement le PCRA 
 
 

 Commissions Sportive et Arbitre 
 

Le calendrier de la saison hivernale a été validé par le CD.  
 

Le CD déplore l’attitude d’un Président envers le PCDA suite à la non-validation de son concours en 
novembre. Calme, respect et courtoisie doivent demeurer dans les termes utilisés.  
Ce refus fait suite aux mesures adoptées lors du CD du 16 février dernier  et portées sur  le PV. (dépôt des 
candidatures et désignation d’arbitres)  
Ce Club comme les autres a été destinataire du PV. Il est fort regrettable que malgré nos recommandations la 
candidature n’est pas été proposée par la représentante de cette structure lors de la réunion préparatoire concernant 
l’élaboration du calendrier hivernal. 

 

Il est également rappelé les termes du PV du 23 juin 2017. Il est  demandé de s’assurer de la restauration 
des arbitres et de penser à les remercier.  «  Sans arbitre pas de concours » 
 

 Calendrier estival : Il est proposé de tenir 2 réunions. La première pour les Présidents le 27 octobre 2018  
et la seconde le 1er décembre 2018 pour les Arbitres. (horaires et endroits à préciser en fonction de la 
réservation des salles).  
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 Rappel : C’est aux structures que revient l’inscription des concours sur le site de la FFTA  
 

Le Championnat FITA à Saint Valery en Caux a duré très longtemps, trop longtemps.  
Un certain nombre de compétiteurs sont partis avant la remise des récompenses.  
Lorsqu'il y a des duels, il serait souhaitable de prévoir à faire le concours le matin et les duels l'après-midi. 
Il faut garder en tête que la plupart des concours nationaux se terminent de bonne heure le dimanche après 
midi afin de laisser aux compétiteurs le temps de rentrer tranquillement chez eux. 
Il conviendrait de s’en inspirer sur les prochaines compétitions. 
 
 

Commission Formation 
 
Le samedi 22 septembre 2018, les commissions formation et arbitre  organiseront une journée dédiée aux 
corps arbitral.  
Afin de finaliser cette organisation un message doit être prochainement adressé aux arbitres afin de faire un 
dernier point sur les présents. Ce n’est qu’après qu’une décision définitive sur l’organisation sera prise. 
 
 

Commission Jeunes 
 

Concours jeunes: La Présidente de la Commission étant retenue par d’autres obligations, c’est le Président 
du CD76 qui donne lecture des informations. 
Saint Valéry en Caux : 86 participants, Yvetot : 30 et Bihorel 43. 
Pour mémoire, il est rappelé que les résultats doivent être envoyés aux membres de la commission jeunes, au 
PCDA et à tous les clubs présents.  
 

Préfilière : Il manque toujours des conventions signées ainsi que des chèques d’inscriptions 
 
 

Commission Parcours 
 

Bilan de l’opération « Pass’découverte ». Sur les 6 structures pouvant accueillir cette opération, 5 ont 
accepté. Le CD 76 remercie les clubs d’Aumale, Rouen Roy Guillaume, Pavilly, Préaux et Yvetot. 
Pour obtenir le remboursement des coupons, ces 5 clubs doivent les adresser au Président du CD76. 
A priori un certain nombre d’archers (Luneray en particulier) ont découvert les Parcours à Préaux.  
 

Concours Nature. 
Le 01/04 à Préaux support de la 2ème manche de DR : 120 participants 
Le 15/04 toujours à Préaux : 124 participants 
Le 29/04 à Montivilliers (Montivilliers/Epouville) : 69 participants 
Le 06/05 à Pavilly : 59 participants 
 

Concours 3D. 
Le 27/05 à Rouen Roy Guillaume, 1er Championnat Régional avec finales : 72 participants 
Le 09/06 à Préaux, Championnat Départemental : 55 participants 
Le 10/06 à Préaux : 77 archers. A noter que l’après-midi un tir loisirs par équipe était proposé 
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Concours Campagne 
1 seul concours à Rouen Roy Guillaume et support du CD76 : 31 participants. 
Le CD regrette la faible mobilisation sur cette compétition. Quelques pistes peuvent expliquer ce faible nombre de 
participants. La diffusion tardive du mandat et la tenue d’un FITA/Fédéral à Saint Valéry en Caux le même jour. 
Cependant le CD note que sur ce même genre de concours il y avait 97 archers  Ardin (Deux Sèvres)… ? 
De ce fait les membres du CD sont unanimes pour reconduire ce Campagne la saison prochaine, ne serait-ce que pour 
avoir un Championnat Départemental.  
La subvention proposée l’an dernier est reconduite à l’unanimité pour 2019 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 22 h45 

 
 
 
 
Le Président du CD 76                              Le Secrétaire Adjoint                  

       Robert BLOT      Gilbert NICOLAS 
                                                                                                                                

                                                                             


