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 21 septembre 2018
Présents: Robert BLOT, Thierry BOISAUBERT, Daniel BRUGERON, Patrice CHARLET, Pascal LE GUELLEC,
Bruno MALLET, Gilbert NICOLAS, Nicolas VARNIERE, Frédéric VAUTIER
Absents excusés : Chantal AUMERSIER, Marie Christine DUPRE, Agnès LARGILLET,
Pouvoir d’Agnès LARGILLET à Pascal LE GUELLEC
La séance est ouverte par Robert BLOT, Président du CD76 à 19h55

Secrétariat :
PV de la réunion du 22 juin 2018
Adopté à l’unanimité
Annuaire des clubs : Il est demandé aux structures de faire parvenir dans les meilleurs délais au
Secrétaire Général les éventuelles modifications (bureau, adresse messagerie, ….) afin de mettre à jour
l’annuaire présent sur le site du CD76, mais aussi diminuer le risque de non diffusion des informations.

Finances :
Le solde du compte principal est de : 17 400.37 €.
Celui du livret à là même date est de 13 313.68 €.
Médailles du CD76 : La livraison vient d’être effectuée. Le nouveau stock devrait permettre de
couvrir environ 3 saisons.
Tenues des arbitres : Contrairement à ce qui avait été annoncé par la FFTA, la livraison des nouvelles
tenues du corps arbitral est repoussée. A ce jour nous ne connaissons pas la date. La dépense pour le
CD76 est estimée à environ 2800.00 €
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Commission Sportive :
Location des chronotirs : Il est rappelé aux structures désirant en bénéficier qu’ils doivent
impérativement adresser, et ce dans les meilleurs délais, 1 chèque de 35.00 € pour la location et un
autre de 150.00 € au titre de la caution.
Un courrier doit être très prochainement adressé aux responsables des clubs afin de les aider à localiser
l’endroit ou ils peuvent récupérer le matériel.
Le nouveau règlement des Championnats Jeunes et Adultes en salle doit être prochainement mis en
ligne. Les principales modifications portant sur les blasons pour les jeunes et les Arcs sans viseur.
Le nouveau règlement du challenge salle du CD 76 doit lui aussi faire l’objet d’une mise en ligne. Si le
principe de la sélection reste le même, le nouveau règlement a pour but de simplifier le tableau des
phases finales. L’autre mesure concerne les équipes. En effet depuis quelques années, il est de plus en
plus difficile de trouver 16 équipes. Afin de pallier à ce problème, le nombre des équipes sélectionnées
est revu à la baisse.
Le CD 76 acte la candidature de Vieux Rouen sur Bresle pour l’organisation du Championnat
Départemental FITA 2019.
Reste à savoir maintenant l’appellation exacte de cette compétition suite aux modifications apportées
par la FFTA.

Commission Arbitres :
Valorisation du bénévolat : La Commission Arbitre a souhaité proposer des arbitres pour l’obtention
de cette reconnaissance.
Pour cette première depuis fort longtemps, le CD a sélectionné 12 dossiers.
Il y a eu 1 refus et 1 absence de réponse.
Les 10 dossiers ont fait l’objet d’une transmission au Comité Régional pour avis. Ils sont maintenant
entre les mains de la Commission en charge de la valorisation à la FFTA.
Candidatures : Le PCDA a adressé dernièrement un courrier aux Présidents afin de les inviter à
trouver et motiver des personnes désirant rejoindre le corps arbitral. A ce jour il n’y a pas le moindre
volontaire.
La Commission Arbitres le regrette, d’autant plus que la diminution des effectifs au sein de notre
Département peut faire craindre le pire dans les années à venir.

Commission Formation :
Une formation sur le thème de la gestion du stress est prévue le 11 novembre prochain.
Cette formation étant d’environ 3 heures, la Commission souhaite en dispenser 1 le matin et 1 autre
l’après midi.
Le lieu de cette formation reste à définir.
Cette formation serait gratuite. Toutefois afin d’éviter des désistements abusifs, 1 chèque de caution
serait demandé aux postulants et restitué le jour J.
Le nombre des places étant restreint, la Commission doit adresser prochainement aux archères et
archers ayant une licence « pratique en compétition » un message avec de plus amples informations.
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Commission Jeunes :
Suite à la proposition du calendrier pour la prèfilière jeunes, celui-ci ne donne pas entière
satisfaction. Il est demandé de revoir certaines dates.
Les 3 membres de la Commission sont chargés de présenter rapidement un nouveau document.

Commission Parcours :
Le bilan de l’opération « Pass’Découverte » est décevant.
A ce jour seul 1 club avec 4 volontaires a profité de cette action
Nous ne pouvons qu’espérer que nos clubs partenaires n’ont pas encore adressé les coupons afin
d’obtenir le remboursement.
Face à ce faible engouement, la Commission décide tout de même de maintenir cette opération.
Afin de toucher un plus large public, la Commission Parcours pense s’adresser individuellement aux
archères et archers du CD76.
En effet, comme indiqué dans un précédent PV la question de la diffusion de l’information se pose.

Le CD 76 adresse ses félicitations aux archères et archers sélectionnés pour les Championnats de
France 3D et Campagne et pour les podiums obtenus
Le CD 76 associe également à ces félicitations les compétitrices et compétiteurs qui ont participé aux
autres Championnats de France en extérieur avec là aussi de beaux podiums.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30

Le Président du CD 76
Robert BLOT

Le Secrétaire Général
Pascal LE GUELLEC
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