








                                        COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR A L’ARC 

 

                                                     RAPPORT MORAL SAISON  2020 

 

 

Point sur le nombre de licenciés sur la dernière olympiade 2017/2020 
 

ANNEE Poussin Benjamin Minime Cadet Junior Senior 1 Senior 2 Senior 3 Total Total 

Général H F H F H F H F H F H F H F H F H F 
2017 62 25 83 39 74 46 96 47 29 21 188 91 92 28 83 24 707 321 1028 

2018 43 18 77 26 58 38 68 42 29 15 160 87 87 28 83 19 605 274 879 

2019 35 18 70 22 62 24 50 37 23 11 106 45 171 72 98 20 615 251 866 

2020 53 17 67 32 58 19 60 37 18 7 99 48 160 70 94 22 609 252 861 

 

• 30 Archers sont des personnes en situation de handicap (7 Femmes et 23 Hommes) 

• 19 licenciés sont sans pratiques (12 Femmes et 7 hommes) 

Constat :  

Si la crise sanitaire et le confinement ne s’étaient pas invités le 15 mars 2020, nous aurions je pense atteint 

les 900 licenciés qui était l’objectif. La campagne des licences découvertes était prometteuse. Il est donc 

difficile de faire d’autres constats. 

. 

COMPETITIONS ORGANISEES 

 

Salle  

- 9 concours sélectifs à 18 mètres 

- Les championnats adultes et jeunes à Agneaux 

- Le championnat 50 par équipe à Coutances 

- 5 concours loisirs jeunes et adultes dont 2 FFSA 

- Le trophée des mixtes a été annulé 

- Le championnat 50 sport adapté à Les Pieux 

- Le championnat Régional jeunes à Donville les bains 

 

Extérieur               

             Aucun concours extérieur  du fait de la crise sanitaire 

 

Autres organisations 

- Après-midi « découverte » pour les personnes en situation de handicap ont été organisées dans 

la Manche sous le couvert du CD. Des récompenses identiques ont été offertes aux participants. 

(Les Pieux, Donville les Bains) 

-  

AUTRES POINTS IMPORTANTS : 

 

Réunions du CD : 

 

-  le Comité directeur s’est réuni 3 fois   

-  2 réunions de bureau parfois élargis en fonction de l’actualité. 

-  1 réunion de clubs ont été organisées mais il est toujours regrettable que certains ne se 

sentent pas concernés 

- 1 réunion avec les arbitres pour établir les calendriers 

 

Pas de renouvellement des labels de la FFTA du fait qu’une nouvelle procédure de labellisation repoussée en 

2021 voire 2022 

 



Les investissements CD  

 

- Les récompenses des journées découvertes pour les personnes en situation de handicap 

- Les flèches (grades) et plumes données aux jeunes archers de la Manche par l’intermédiaire des 

clubs qui en font la demande 

- Cinq potences pour personnes en situation de handicap attribuées aux clubs labellisés Handicap 

- Deux cibles 3 D 

- Deux télémètres 

- Deux ordinateurs pour la Secrétaire et Trésorière 

- Deux disques durs pour les délégués techniques et président 

- Un téléviseur grand écran grâce à la subvention CREAVENIR de la fondation du Crédit Mutuel 

       

Les aides du CD : 

 

- Paiement de l’inscription au recyclage des arbitres à Houlgate. 

- Subventions aux clubs organisateurs de manifestations régionales  

- Participations aux frais de stages (arbitres) 

- Paiement des engagements aux championnats pour les archers femmes qui sera revu en 2020 

 

Nous faisons le maximum pour aider les clubs en fonction de nos recettes (part licence, subvention Conseil 

Départemental et Agence Nationale du sport)  

 

Divers : 

- 1 nouveau Président en 2020 : Thierry Brechet à l’OHS Cherbourg en COTENTIN 

 

LES PRINCIPAUX RESULTATS   

 

Le rapport sportif de Patrick Dufour est annexé à ce rapport, il vous indiquera les principaux résultats de 

nos archers 

En salle le titre de champion de France S3 pour Didier Masson 

En ce qui concerne l’arbitrage Gérard LEGOUPIL Président de la commission des arbitres de la Manche 

vous communiquera son rapport qui sera annexé à celui-ci. 

 

AUTRES POINTS  

 

La mise en place de la filière départementale 

 

Le rejet des demandes de subventions 2020 près de l’Agence National des sports malgré des dossiers 

« béton » préparés par Maureen et Sylvère. Heureusement que le Conseil Département de la Manche 

nous a bien suivi dans nos demandes. Comme vous le précisera le trésorier, des actions devront donc être 

mises en veilles ou annulées 

 

Cette année 2020 très réduite vient d’être déclinée, le Comité départemental continue de mettre des 

actions en place mais qui ont du mal parfois à être relayées au sein des clubs.  

 

A peine la moitié des clubs invite le Président du CD à leurs Assemblées Générales. Même s’il ne peut 

pas toujours s’y rendre, il se fait en principe représenter par un membre du bureau, s’il non il s’excuse. 

 

Certains clubs et toujours le même invite le Président aux remises de récompenses de leur concours, il ne 

peut aller partout  surtout quand il y en a toutes les semaines mais c’est pour lui  un moyen de voir 

comment se porte le tir à l’arc au sein du Département. C’est encore plus vrai lorsqu’il y a une 

manifestation nouvelle. 

 

Je rappelle aussi que c’est le Comité Départemental de tir à l’arc qui établit le calendrier. Le président 

quant à lui valide les concours. Ce ne sont pas les communes ou  les communautés de communes qui 



accordent les compétitions. Par-contre, elles interviennent pour le prêt de salle et matériel. Le CD a donc 

un droit de regard sur les manifestations validées par la FFTA afin d’être en conformité avec les 

règlements et procédures et en particulier aujourd’hui avec à la crise sanitaire. Les arbitres sont aussi 

responsables des concours pour lesquels ils sont nommés. Il en va de la crédibilité de notre sport. 

 

Je vous remercie de votre écoute, j’adresse toutes mes félicitations aux archers et bénévoles qui ont 

œuvré pour le développement de notre sport sans oublier nos partenaires publics. 

 

Je souhaiterais remercier Jean Claude Fouace maintenant ancien président de l’OHS Cherbourg en 

Cotentin ainsi que Eugénie Launey qui quitte le CD pour leurs fortes implications dans leurs tâches 

respectives. 

 

Le 6 février 2021 

 



compte de résultat du 01/01/2020 AU 31/08/2020 COMITE DEPARTEMENTAL MANCHE DE TIR A L'ARC

CHARGES MONTANT(euros) PRODUITS MONTANT(euros)

60-Achat 313,9

Achats d'études et de prestations de services 405 Prestation de services 0

Achats non stockés de matières et de fournitures 4,78 Vente de marchandises 0

Fournitures non stockables ( eau, énergie) 0 Produits des activités annexes 313,9

Fourniture d'entretien et de petit équipement 514,96

Autres fournitures

61 - Services extérieurs 23 74- Subventions d exploitation

Sous traitance générale 0 0

Locations 23

Entretien et réparation 0 Région(s): 0

Assurance 0

Documentation 0

Divers 0 Département(s):

62 - Autres services extérieurs

Rémunérations intermédiaires et honoraires 0 Commune(s): 0

Publicité, publication 664,87 subvention communauté de communes et agglomération 0

Déplacements, missions 592,82

Frais postaux et de télécommunications 247,84 Organismes sociaux (à détailler): 0

Services bancaires, autres 40,9

63 - Impôts et taxes 0 Fédération 0

Impôts et taxes sur rémunération 0 Fonds européens 0

Autres impôts et taxes 0 ASP 0

64- Charges de personnel 0 Autres recettes (précisez) 0

Rémunération des personnels 0

Charges sociales 0 75 - Autres produits de gestion courante

Autres charges de personnel 0 Dont cotisations 0

65- Autres charges de gestion courante 76 - Produits financiers 0

66- Charges financières 0 77 - Produits exceptionnels 0

67- Charges exceptionnelles 0 78 Reprises sur amortissements et provisions 0

0 79 - transfert de charges 339,2

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

86- Emplois des contributions volontaires en nature 87 - Contributions volontaires en nature

Secours en nature 687,77 Dons en nature 687,77

Mise à disposition gratuite de biens et prestations 0 Prestations en nature 0

Personnel bénévole Bénévolat

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

RESULTAT

le président le trésorier 

4 958,35
70-Vente de produits finis, prestations de services, 
marchandises

4 033,61

5 082,00

Etat: ANS, ARS, ...

5 082,00

1 546,43

1 000,00

1 446,60

68- Dotation aux amortissements(provisions pour 
renouvellement)

7 974,38 6 735,10

12 126,77 12 126,77

11 439,00 11 439,00

20 101,15 18 861,87

-1 239,28

Gérard Levavasseur Sylvére Garnier



Comité de la Manche de Tir à l'Arc

CHARGES PRODUITS
Rubrique Montant Rubrique Montant

60 – Achats

6010 Achat matières premières (alimentation) 800,00 € 7083 Locations matériels 500,00 €

6063 Fournitures de petits équipements 500,00 €

6064 Matériel Informatique et bureau Sous Total vente de produits 500,00 €

6068 Autres matériels

Sous Total  achats 74 - Subvention d'exploitation

61 - Services extérieurs CNDS

6156 Maintenance feux comité 300,00 €

618101 Formation archers et bénévoles Région

Sous Total Services extérieurs Département

Subventions

62 - Autres Services extérieures

6231 Communication 800,00 €

6234 Journée Femmes

625 Missions déplacements -

62512 Compétitions championnats Sous Total subventions d'exploitation

6256 Formation arbitres

6261 Internet 50,00 € 75 FFTA

6263 Frais postaux 50,00 €

6265 Frais téléphoniques – téléphone portable 400,00 € 758 Don

627 Services bancaires, autres 100,00 €

Sous Total  autres Services extérieurs 797 - Frais déplacement membres CD 50 Impôts

648 – Frais déplacements membres CD impôts 870 – Bénévolat

6586 - Autres charges de gestion courante

6715 – Subventions 791000 – Transfert de charges

870 – Bénévolat

Excédent exercice 2020 0,00 € Déficit exercice 2020 0,00 €

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

Budget validé le : 

Par

Le Président Le Trésorier - Vice-Président

Gérard LEVAVASSEUR Sylvère GARNIER

Budget prévisionnel 01/09/2020 au 31/08/2021

70 - Vente de produits finis, prestations de services, 
marchandises

1 200,00 €

3 000,00 €

5 500,00 €

Etat – CNDS

6 500,00 €

2 000,00 €

2 300,00 €

6 000,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

2 000,00 € 12 500,00 €

1 000,00 €

8 000,00 €

7 400,00 € 4 500,00 €

4 500,00 € 25 000,00 €

2 300,00 €

3 500,00 €

25 000,00 €

50 500,00 € 50 500,00 €
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Montebourg 6/02/21 

 

Compte rendu de la commission d’arbitrage 

Saison 2019/2020 
. 

 

✓ Effectif 
Arbitres Actifs 

 

Toutes Options   9 

Cibles anglaises & 

Nature/3D  
  2 

Cibles anglaises & Beursault  5 

Cibles anglaises   9 

Nature/3D   1 

Arbitres jeune   0 

  26 

Arbitres en formation 

Arbitre jeune en formation   1 

Arbitre en formation   5 

  6 

✓ Examens d’arbitre 2020 : 

1. La session d’Avril a été annulée. 

  

 

2. La session 2/2020 a eu lieu le 4 octobre 2020. A cette session, nous avions des examens 

classiques et des épreuves dites « Passerelles ». 

 

➢ Nous avions  5 candidats aux épreuves classiques,  

Options cibles : Jérôme GARCON de MONTEBOURG, Thierry BRECHET de l’OHS, 

Nicolas GALLARD de l’OHS a tenté le tronc commun et l’option « cibles » en une seule 

fois (il a dépassé l’âge pour pouvoir prétendre à l’examen de « Jeune Arbitre ». 

Option Nature/3D : Thierry BUDE de CARENTAN  

Tronc commun : Vincent LEMESLE du club d’AVRANCHES. 

1 absent excusé, et 1 candidat non licencié à la date de l’examen. 

 

➢ Pour les passerelles, nous avions 4 candidats à l’option BEURSAULT. 

Josiane GIBERT  

Françoise LEGOUPIL 

Patrick DUFOUR 

Christian GIBERT 

 

  Les résultats sont attendus pour le 6 novembre 2020 
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3. Actuellement, nous avons 6 arbitres en formation : 

Mickael BUAT de DONVILLE LES BAINS prépare l’option Campagne. 

Jérôme GARCON de MONTEBOURG prépare l’option Cibles Anglaises 

Vincent LEMESLE d’AVRANCHES prépare le tronc commun puis option Cibles 

Anglaises. 

 Mathys DUNAUD de St HILAIRE prépare le tronc commun Jeune arbitre et l’option 

Cibles Anglaises. 

 

✓ Actualités saison 2020 

 

Au cours de  la saison salle 2020, les arbitres ont assuré les arbitrages en salle jusqu’au mois de 

mars (16 arbitrages). Le championnat régional jeune a été arbitré par 9 arbitres. 

La saison extérieure a été complètement annulée. 

 

Formation : 

✓ Cette saison, nous avons organisé deux sessions de formation en physique à St Hilaire du 

Harcouet le 29 aout 2020, assurée par Hugues CHRETIEN, 6 candidats étaient présents 4 de 

l’Orne, une du Calvados et un de la Manche., La seconde a eu lieu le 19 septembre 2020 à 

Valognes pour 3candidats présents. 

 

Les frais de restauration ont été assurés par le CD 50. 

 

Les arbitres formateurs de la Manche ont accepté de venir en aide au département de l’Orne qui 

est en panne d’arbitre formateur. 

 

✓ Recyclage 

25 arbitres de la MANCHE étaient présents au recyclage au CSN d’Houlgate dont 4 arbitres 

en formation. 1 arbitre a suivi la séance de rattrapage.  

 

La date de la prochaine formation continue des arbitres normands n’a pas été fixée. 

 

✓ Examens d’Arbitres 2021 

Les prochaines sessions des examens d’arbitres ne sont pas fixées. 

 La première session le samedi ……..…..2021  

 la seconde le dimanche ………….2021. 

  

 

✓ Le tir loisir ou promotionnel : 

Je rappelle que si lors de l’organisation d’un tel concours il y a présence d’un candidat arbitre 

ou un arbitre jeune en formation, l’arbitre responsable devra faire obligatoirement un rapport 

d’arbitrage afin de pouvoir valider les arbitrages des candidats. Merci aux organisateurs, s’ils 

utilisent Résult’Arc à cette occasion de bien saisir les arbitres et candidats arbitres présents. 

 

✓ Petit rappel sur les épreuves « passerelles ». 

 

• L’option Cible Anglaises n’existe plus ainsi que l’option BEURSAULT. Elles 

sont remplacées par l’option « Cibles » qui englobe le BEURSAULT. 

Pour les arbitres qui n’ont pas l’option BEURSAULT et qui souhaitent l’obtenir, des 

passerelles avec examen vont être organisées. 

 

Information CNA du 18 janvier 2020 
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            Ces « passerelles » seront uniquement proposées lors des sessions d’examen d’avril 

et de novembre 2020 et 2021. 

Elles s’adressent : 

-       aux Arbitres détenteurs de l’option « Cibles Anglaises » souhaitant acquérir l’option 

« cible » en validant la partie« Beursault » 

 

-      aux Arbitres détenteurs de l’option « Beursault » souhaitant acquérir l’option « Cible 

» en validant la partie « Cibles Anglaises » 

 

Elles se présentent sous la même forme que l’examen pour les autres options, avec cependant 

moitié moins de questions. 

 

 

• Conditions de candidature « jeunes Arbitres » 

  Avoir deux ans de licence,  

  Avoir pratiqué la compétition,  

 Etre âgé de 14 ans au moins et de 17 ans au plus (au delà de 17 ans, le candidat suivra la 

filière adultes),  

 Faire acte de candidature par l'intermédiaire de son Président de club qui transmettra 

avec avis au P.C.D.A., qui transmettra lui-même avec avis au P.C.R.A. 

 

Ces informations sont accessibles sur le site de la FFTA rubrique arbitrage « Formation jeunes 

arbitres » 

 

 

✓ Challenge Alain Vautier : 

 

• Le challenge des arbitres n’a pas pu avoir lieu cette année, il est reporté à une date 

ultérieure à CONDE sur VIRE    
 

         Le PCDA  

 

Gérard LEGOUPIL 



. Bilan sportif de la saison 2019-2020 

 

 

 

 

 

Les 270 archers compétiteurs de la Manche ont participé à 67 concours (dans 61 lieux)  

et enregistré 1 440 résultats 
 

Tir en salle (63 concours, 268 compétiteurs) 
 

  123 participants aux championnats de la Manche qui se sont disputés à Agneaux  

 

  Le championnat de la Manche par équipe de club a été organisé par Coutances 

o29 équipes y ont participé : 5 en benjamin/minime, pas de cadet/junior, 4 en arc classique dames, 

10 en arc classique mixte, 6 en arc à poulies, 4 en arc nu 

 Les équipes victorieuses sont : OHS Cherbbourg en benjamins /minimes, Saint Hilaire du Harcouët en 

arc nu, Agneaux en arc classique dames, Agneaux en arc classiques mixte et Coutances en arc à 

poulies 

 

 

 
 

  27 participants au championnat régional jeunes à Donville les bains : 

o 6 champions de Normandie: Julie CANDON, Léa RABASSE, Marianne LEVADE, Celien 

JEANNE, Mathys DUNAUD et Duncan SERRUAU 

o  2 vice-championnes: Romane TABUREL et Anaïs BONNISSENT 

oet 3 archers médaillés de bronze: Noa MIREL, Léandre PANIEZ et Léo FAUDEMER 

 



 52 participants au championnat régional adultes à Carpiquet 

o 5 champions de Normandie: Elisa BLONDEL, Anaïs DUFOUR, Alexandra FOUACE-PEOUX, 

Christian DUNAUD et Didier MASSON 

o4 titres de vice-champion: Sarah LECHARPENTIER, Mélanie BOUREL, Clément HENRIO et 

Patrick PIEPLU 

oet 2 médaillés de bronze: Annie DELAROUX et Alexis DUPONT 

 

 Les interdépartementaux n’ont pas eu lieu 

 Pas de trophée départemental des mixtes (salle) 

 

 5 participants au championnat de France Jeunes à Vittel (88) 

 5 participants au championnat de France Adultes à Vittel (88) 

o1 champion de France (Didier MASSON) et un vice-champion (Patrick DUFOUR) 

o  
 1 participante au championnat de France FFSU à Dijon (21) 

oMarianne LEVADE est championne de France 

 3 participants au tournoi de Nimes (30) 

 13 participants au tournoi de Bondy : 1 médaille d’or (Alexandra FOUACE-PEOUX) et une médaille 

de bronze (Elisa BLONDEL) 

 

Tir à l’arc à l’extérieur, (aucun concours) 

Tir BEURSAULT (aucun concours) 

En tir 3D, (4 concours, 16 compétiteurs) 
Pas de championnat départemental, régional et national 

En tir nature, (aucun concours) 

En tir campagne, (aucun concours) 
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