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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 20 septembre 2019 

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

Secrétariat 
 

Procès verbal 

Le  PV du 19 avril 2019 est validé. 
 

Assemblées Générales 2020 
Afin de répondre aux exigences du nouveau Code des Sports, il y aura 2 Assemblées Générales en 2020. 
 La première, ordinaire, au cours du 1er trimestre. La seconde, élective, aux cours du quatrième trimestre. 
Nous connaissons à ce jour les dates pour la FFTA et le Comité Régional, à savoir :  
FFTA : le samedi 28 mars 2020 et le samedi 12 décembre 2020 
Comité Régional : le dimanche 8 mars 2020 et le samedi 21 novembre 2020. 
Concernant le Comité Départemental  la prochaine AG se déroulera comme convenu le samedi  25 janvier prochain à 
Luneray. 
 Pour la seconde, afin de respecter le délai réglementaire entre l’AG du CR et celle du CD le choix était limité.   
Il ne restait que les 3, 10, 17, 24 et 31 octobre, tout en sachant que le dernier week-end sera celui de la Toussaint et 
qu’un autre week-end sera réservé pour la formation continue des arbitres (date non connue à ce jour). 
Ne  voulant pas en plus  pénaliser les organisateurs de concours en octobre, il a été décidé de fixer la prochaine 
Assemblée Générale élective au samedi 3 octobre 2020.  
Nous lançons dès à présent un appel pour son organisation. 

 

Commission spéciale arbitrage 
Les travaux avancent afin de tenter d’étoffer le corps  arbitral. 
Dans un premier temps, les archers licenciés depuis plus de 2 ans vont recevoir dans les prochains jours un message les 
invitant à répondre à un sondage. 
La Commission invite  les Présidents à vérifier d’une part, si les messages sont bien arrivés et  dans la mesure du 
possible inciter les destinataires à y répondre et surtout à s’inscrire à la formation. 
Il est rappelé que l’effectif des arbitres est en baisse constante depuis de nombreuses années et qu’à défaut d’ un 
arbitre dans une structure, celle-ci se verrait interdire le droit d’organiser un concours mais aussi que Sans arbitre, il n'y 
a pas de compétition 
 



 

2 

 
 

Valorisation du bénévolat 
Des courriers ont été adressés fin avril aux potentiels récipiendaires. 
Nous avons 1 refus et 3 qui n’ont pas donné suite au courrier du Secrétaire Général. 
Les dossiers complets sont désormais à l’étude à la Fédération après avis du Comité Régional. 
La remise des médailles sera effectuée lors de l’Assemblée Générale du CD en janvier 2020. 
 

Réorganisation des Commissions 
Afin de pallier à certains départs et assurer la continuité des missions confiées aux différentes commissions, il 
avait été  proposé lors du Comité Directeur d’avril 2019 de redéfinir la composition et le nombre de ces 
dernières et cela dans le cadre du règlement intérieur adopté le  11 décembre 2009 qui stipule qu’une 
Commission est composée de 2 membres minimum et 8 au maximum. 
De ce fait il avait été acté de regrouper les Commissions sportive et parcours ainsi que les Commissions jeunes 
et formation 
Désormais la Présidence de la Commission Jeunes et Formation est assurée par Bruno MALLET. Il sera épaulé 
par l’ensemble des membres présents au préalable dans les 2 anciennes commissions. 
Concernant la Commission Sportive et Parcours. Patrice CHARLET en prend la Présidence. Celle-ci  sera formée 
de l’ensemble des membres qui constituait les anciennes.  
A la demande de Patrice, Régine LEQUESNE accepte de prendre en charge avec lui  la partie relative à 
l’organisation des différents Championnats (quotas, résultats et autres).  
Ces réorganisations sont  adoptées à l’unanimité avec prise d’effet immédiat. 
 
Finances 
 

Situation financière 

 Compte principal  à ce jour: 13 808.91 € 
 Compte livret à ce jour : 13 413. 50 € 
 

Subvention  
Lors de sa réunion en juin dernier la  commission plénière du Département a décidé d’allouer au CD76 une subvention 
annuelle d’environ 5600.00 €.  
Cette décision constitue une véritable surprise au regard du montant largement inférieur qui était annoncé.  
Les premiers versements ont déjà été crédités.  
 

Aides diverses 
Il avait été voté lors du dernier Comité Directeur  d’apporter une aide financière de 30.00 € pour les jeunes qui 
participeraient au Rassemblement Jeunes des 4 et 5 mai à Houlgate.  
A ce jour, 1 seule demande est parvenue au Président. 
L’ensemble des responsables des structures ont été avisés de cette mesure par le biais du précédent PV et par la mise à 
jour du tableau des aides sur le site du CD. Le Comité Directeur en prend acte 

 
Commission Sportive 
 

Les quotas 
Il est demandé à Grand-Couronne,  organisateur du prochain CD salle jeunes et à Epouville pour le CD adultes d’adresser 
le plus rapidement possible les mandats concernant ces compétitions.  
En effet ceux-ci doivent être insérés dans inscript’arc afin de permettre les inscriptions, sachant que la Commission  
Sportive/Parcours souhaite diffuser les quotas pour cette saison dès la fin novembre. 
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Il est souligné que cette année encore, une inscription à un Championnat Départemental ne peut se faire que par le 
biais d’inscript’arc. 
La date limite des inscriptions est fixée au 31 décembre 2019. 
Il est également précisé  que l’inscription n’est validée qu’après réception du paiement.  
Il n’y aura pas la moindre dérogation.  
 

Challenge 
Le club de Bihorel organisateur du prochain Challenge du CD76 se voit dans l’obligation de modifier la date de 
cette compétiton.  
En effet initialement prévue le dimanche 8 mars, il se trouve que ce jour là se tiendra l’Assemblée Générale du 
CR. 
Il avait été envisagé de reporter cette compétition  au dimanche suivant. La Ville de Bihorel a fait savoir au 
club qu’il lui serait impossible d’apporter l’aide nécessaire puisque le 15 mars sera le dimanche du premier 
tour des éléctions municipales. 
Le 22 étant réservé pour l’Interdep, il est donc décidé d’avancer au 1er mars le challenge du CD76.  
Même si cette date est également celle du Championnat de France adultes en salle, il apparaît que c’est la 
moins pénalisante pour les participants. 
  

Répartition des chronotirs. 
Un message doit être adressé très prochainement aux structures utilisant des chronotirs. 
Il  y sera demandé d’adresser dans les meilleurs délais et en tout état de cause, bien avant le concours,  un chèque 
pour la location et éventuellement un autre pour la caution.  
Au regard des problèmes rencontrés depuis de nombreuses années concernant la transmission des chronos ou du non 
retour au point de stockage,  il est précisé que l’organisateur ne devra compter que sur lui-même pour se les procurer 
en cas d’oubli et faire avec les disponibilités de la structure détenant le matériel.  
 
Commission Arbitre 
 

Nouvelles tenues des arbitres 
La livraison est prévue lors de la réunion du 28 septembre.  
Ces nouvelles tenues devront être impérativement portées sur les prochains concours, l’ancienne tenue rouge 
étant désormais interdite. 
 

Examen 

La Commission se réjouit  du taux de réussite de ses candidats lors du dernier examen et adresse ses 
félicitations aux lauréats 
 

Formation 
Le calendrier des formations à venir vient d’être valider. 
La première journée est fixée au  5 octobre, la seconde au 2 novembre.  Les candidats remplissant les conditions seront 
présentés à l’examen du 17 novembre 
 

Calendrier hivernal 2019/2020 
Le calendrier est bouclé et ne suscite pas le moindre problème.  
 

Journée des arbitres 
Celle-ci s’est déroulée le samedi 14 septembre dernier. 
La commission remercie Rouen Roy Guillaume et l’Arc Rouen Club pour l’organisation une fois de plus parfaite 
de cette journée. 
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16 arbitres présents.  
Au regard du succès de cette deuxième édition, celle-ci devrait être reconduite l’an prochain avec l’espoir d’y 
voir un nombre plus important d’arbitres 
 
 
 
Commission Formation 
 

Formations 
Une formation sera organisée le 11 novembre prochain à Yerville. 
Les thèmes en seront : gestion du stress avant et pendant une compétition et réglages de l’arc classique. 
Le nombre des stagiaires sera limité  
Les modalités pour les inscriptions doivent être prochainement diffusées. 
Il est également prévu d’organiser au printemps une journée dédiée au TAE et éventuellement une formation 
sur l’utilisation de Résult’arc. 
 
Commission Jeunes 
 

Bilan de  la pré-filière 2018 / 2019 
Il est impossible pour l’instant de dresser un véritable bilan du fait de l’absence de la production de certaines 
pièces (convention et/ou règlement) 
 

Prè-filiere 2019 / 2020 
La détection est prévue le 2 octobre et la première journée le 6 novembre. 
Les autres dates seront les : 4 décembre, 8 janvier, 5 février, 5 mars, 1 avril, 6 mai, 3 juin et 1 juillet. 
Afin d’éviter des problèmes de gestion, il est demandé de ramener pour le 6 novembre l’ensemble des 
documents qui seront distribués le 2 octobre ainsi que le chèque d’inscription. 
A défaut il ne sera pas possible de poursuivre la pré-filière. 
 

Rassemblement  Jeunes 
Il y avait 8 jeunes représentants de la Seine Maritime 
Le dimanche était dédié au Challenge André Noël. 
La veille,  nos jeunes ont participé à des initiations 3D, Nature, Tir au Drapeau et Beursault. Ils ont également 
découvert et visiblement avec une grande satisfaction et un grand plaisir le Run Archery.  
 
Commission Parcours 
 

Pass’découverte 

La Commission regrette le faible engouement pour cette offre. De ce fait cette opération ne sera pas 
reconduite. 
 

Bilan de la saison 
Tir en Campagne : 1 seule compétition en Seine Maritime réunissant 48 compétitrices et compétiteurs  
Tir Nature : 8 compétitions avec une moyenne de 94 archères et archers 
Tir 3D : 5 compétitions avec une participation allant de 70 à 30 soit une moyenne de 49. 
 
 



 

5 

Le Comité  Directeur adresse ses plus sincères félicitations aux archères et archers  de toutes les catégories,  de toutes 
les armes qui, tout au long de cette saison sportive que ce soit en Salle, en TAE ou sur les Parcours ont brillamment 
représenté le CD76 
 
 

L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 22h45 
 
 
Le Président du CD 76                              Le Secrétaire Général                     
       Robert BLOT                      Pascal LE GUELLEC 
                                                                                                                                   

                                                                             


