


















. Bilan sportif de la saison 2018-2019 

 

 

 

 

 

Les 312 archers compétiteurs de la Manche ont participé à 140 concours (dans 92 lieux) et enregistré 2 496 

résultats 
 

Tir en salle (55 concours, 267 compétiteurs) 
 

  118 participants aux championnats de la Manche qui se sont disputés à Villedieu  

 

  Le championnat de la Manche par équipe de club a été organisé par Les Pieux 

o37 équipes y ont participé : 4 en benjamin/minime, 3 en cadet/junior, 5 en arc classique dames, 

12 en arc classique mixte, 4 en arc à poulies, 9 en arc nu 

oLes équipes victorieuses sont : Montebourg en benjamins /minimes, OHS en cadets/juniors, 

Saint Hilaire du Harcouët en arc nu, Agneaux en arc classique dames, Les Pieux en arc 

classiques mixte et Coutances en arc à poulies 
 

  24 participants au championnat régional jeunes à Flers : 

o  3 champions de Normandie : Eva CHRETIEN, Paul LEGRET-SURVILLE et Noa MIREL 

o  1 vice-championne (Romane TABUREL) 

oet 4 archers médaillés de bronze (Léa RABASSE, Marianne LEVADE, Mathys DUNAUD et 

Léo FAUDEMER) 

 

 49 participants au championnat régional adultes à Equeurdreville 

o 3 championnes de Normandie : Elisa BLONDEL, Catherine ALLARD, Alexandra FOUACE-

PEOUX 

o5 titres de vice-champion (Marie-Laure GARNIER, Nathalie GROISIL, Alexis DUPONT, 

Didier MASSON, Xavier CANUET 

oet 4 médaillés de bronze (Nathalya AMIOT, Patrick PIEPLU, Patrick DUFOUR, Fabien 

SPREAFICO 

o 

 Les équipes de la Manche reviennent des interdépartementaux de Carpiquet avec 2 titres (en arc nu et 

arc classique) et 2 secondes places (en arc à poulies et en équipe jeunes  

 

  5 participants au championnat de France Jeunes à Mouilleron le captif (85) : Romane TABUREL est 

vice-championne de France 

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

o1 champion de France (Patrick DUFOUR) 

 4 participants au championnat de France FFSU à Balma (31) 

oEva CHRETIEN est médaillée de bronze 

 1 participante au championnat de France FFH à Coulogne (62) 

o1 championne de France : Anne Marie ROTROU 

 1 participant au tournoi de Nimes (30) 

 

 Trophée départemental des mixtes (salle) 
oLe second trophée départemental des mixtes a eu lieu à Carentan (en salle) et à Avranches (tir 

fédéral) : 4 équipes en débutant 1
ère

 année remporté par Maïwen ENCOGNARD et Thomas 

JOUENNE (Avranches), 5 équipes en arc nu remporté par Anne DUNAUD/ Christian 

DUNAUD (St Hilaire) , 25 équipes en arc classique remporté par Anaïs BONNISSENT/ Eric 

BONNISSENT (Les Pieux), et 4 équipes  en arc à poulies remporté par Anaïs DUFOUR/ 

Fabien MARFOND (Coutances) 



o 

 Trophée national des mixtes (Tir fédéral) 
o5 couples étaient sélectionnés pour participer au 2

d
 trophée national des mixtes à 

Chennevières/marne : (1 en 1
ère

 année, 1 en arc nu, 2 en arc classique et 1 arc arc à poulies)  

oCoutance se classe 4
ème

 en arc à poulies 

o 

Tir à l’arc à l’extérieur, (49 concours, 125 compétiteurs) 
 61 participants au championnat départemental à Agneaux 

 46 participants à la « Coupe de France » départementale à Montebourg 

 

 52 participants au championnat régional à HOULGATE 

o 5 champions (3 en FITA ou distance internationale :Léa RABASSE, Elisa BLONDEL et 

Didier MASSON, 2 en distance nationale Marie-Laure GARNIER et Thomas ANTOINE) 

o 6 vice champions (5 en FITA ou distance internationale : Louis MERAND, Yanis BAUDIN, 

Paul LEPELLETIER, Alexandra FOUACE-PEOUX et Lydie PIEPLU) et 1 en distance 

nationale : Cédric LAVALLEY)  

oet 8 médaillés de bronze (5 en FITA ou distance internationale : Ambre FOUACE, Noa MIREL, 

Lorenzo MOUCHEL, Clément HENRIO, Jean-Louis REGNAULT et 3 en distance nationale : 

Steve VAUTIER, Christiane LECANU, Anne-Marie ROTROU) 

 

  15 participants au championnat de ligue de l’Ouest FCD à Cherbourg 

o8 titres de champion (Léa RABASSE, Léandre PANIEZ, Elina HOCHET, Thibault 

COSSARUTTO, Patrick PIEPLU, Patrick DUFOUR, Christiane LECANU, Lydie PIEPLU) 

o3 vice champions 

 7 participants au championnat de France FCD à Mourmelon (51) 

o2 champions (Léa RABASSE et Grégoire COSSARUTTO) 2 vice champions : Patrick 

DUFOUR et Thibault COSSARUTTO et 3 médaillés de bronze 

o 

 7 participants au championnat de France à Riom (65) 

 23 participants à la 1ère Coupe de France à Coutances 

o2 vainqueurs de la Coupe de France : Nathalya AMIOT et Didier MASSON 

 1 participante au championnat de France FFSH au Bassin d’arcachon 

oAnne Marie ROTROU est 2 fois championne de France : en distance internationale et en 

distance nationale) 

 

L’équipe Dames de l’OHS arc classique se classe 12éme et se maintient en DN1 

L’équipe Hommes arc à poulies de Coutances se classe 12éme et se maintient en DNAP 

L’équipe Hommes de l’OHS arc classique se classe 21 éme et se maintient en DN2 

L’équipe Dames arc à poulies de Coutances (2
ème

) a participé à la DRE 

Les équipes Hommes arc classique Les Pieux (3
ème

), ASAM Cherbourg (5
ème

), Coutances (11
ème

) et 

Avranches (13
ème

) ont participé à la DRE 

 

 

 

 Tir BEURSAULT (50 m), (2 concours, 37 compétiteurs) 
 29 participants au championnat départemental à Argences 

 aucun participant au championnat de France 

 



En tir 3D, (18 concours, 48 compétiteurs) 
 30 participants au championnat départemental à Les Pieux  

 5 participants  au championnat régional à Conches en Ouche : 

o1 champion : Gabin MASSON 

o1 vice champion : Sébastien DESCHAMPS 

 3 participants au championnat de France à Pire sur seiche (35) 

o 

L’équipe de Saint-Lô a participé à la DR Tir 3D. Deuxième des 2 premières étapes, elle termine 4ème 

après un forfait dans la dernière manche 

o 

En tir nature, (8 concours, 39 compétiteurs) 
 32 participants au concours organisé à Saint-Lô. Pas de championnat départemental 

 14 participants au championnat régional organisé à Saint germain le Vasson 

o 3 champions de Normandie : Maurine LARUE, Clément DEVY et Erwan NICOLLE 

o1 vice-champion (Alain MALLET) et 3 médaillés de bronze 

Pas de participant au championnat de France Nature à Beaujancy 

L’équipe de Les Pieux termine 3ème de la DR Nature et celle de Donville 5
ème

 

 

En tir campagne, (7 concours, 19 participants) 
 16 participants au championnat départemental et régional à St Hilaire du harcouët 

o8 champions : Manon PELLUET, Anne DUNAUD et Anaïs DUFOUR, Erwan NICOLLE, 

Pierre MESNIL, Gabin MASSON, Patrice LEGOFF et Didier LEPROVOST 

o3 vice-champions et 2 médaillés de bronze 

 

 1 participant au circuit des 5 nations : Arnaud GESNOUIN 5ème à Treves (Allemagne), 2d à Fort de 

Lier (Belgique) et 2d à Cadier en keer (Pays Bas) 
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Montebourg 24 janvier 2020 

 

Compte rendu de la commission d’arbitrage 

Saison 2018/2019 
. 

 

 Effectif 
Arbitres Actifs 

 

Toutes Options   9 

Cibles anglaises & 

Nature/3D  
  2 

Cibles anglaises & Beursault  3 

Cibles anglaises   11* 

Nature/3D   1 

Arbitres jeune   0 

  26 

Arbitres en formation 

Arbitre jeune en formation   1 

Arbitre en formation   4 

  5 

 Examens d’arbitre 2019 : 

1. A la session d’Avril, nous avons présenté 3 candidats. 

 Nathalie GROISIL de COUTANCES et Fabien SPREAFICO de CONDE SUR 

 VIRE et Mickael BUAT de DONVILLE LES BAINS. 

 -Mickael BUAT est reçu à L’option « Cibles Anglaises » 

  -Fabien SPREAFICO est reçu à L’option « Nature/3D »  

 

2. A la session de novembre, Nous présentons 3 candidats,  

Nathalie GROISIL de COUTANCES, Jérôme GARCON de MONTEBOURG, Thierry 

BRECHET de l’OHS, Thierry BUDE de CARENTAN et Nicolas GALLARD de l’OHS. 

  -Nathalie GROISIL est reçu à L’option « Cibles » 

  -Jérôme GARCON, Thierry BRECHET, Thierry BUDE sont reçus à   

   l’épreuve du tronc commun. 

 

3. Actuellement, nous avons 6 arbitres en formation : 

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

Thierry BUDE de CARENTAN prépare l’option Nature/3D. 

Jérôme GARCON de MONTEBOURG et Thierry BRECHET de CHERBOURG-

OCTEVILLE (OHS) préparent l’option Cibles Anglaises 

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

Anglaises. 

 Nicolas GALLARD de CHERBOURG-OCTEVILLE (OHS) prépare le tronc commun 

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

Cibles Anglaises. 

 

 Actualités saison 2019 
 

Au cours de  la saison salle 2018, les arbitres ont assuré l’arbitrage de 21 concours en salle dont 

le championnat régional adultes, 1 chpt 50 et un chpt 50 sport adapté et 8 spécial  jeunes et un 

trophée des mixtes et un cpt par équipe de Clubs. 

La saison extérieure a compté 16 concours dont une DRE classique et poulies, 1 

Championnat régional Campagne, 1 Loisirs sport adapté et 2 Loisirs divers. 

5 arbitres était présents à l’arbitrage du championnat régional Fédéral/FITA à Houlgate. 

Huit arbitres de la Manche ont participé à la Coupe de France TAE de COUTANCES. 

Je remercie sincèrement les arbitres qui répondent présent pour arbitrer les compétitions 

extérieures. 

 

Formation : 

 Cette saison, nous avons organisé deux sessions de formation en physique à St PIERRE de 

COUTANCES, La première a eu lieu le 23 février 2019 avec 6 candidats présents, la seconde 

le 5 octobre 2019, assurée par Hugues CHRETIEN, 5 candidats étaient 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. 

Hugues Chrétien y a assuré la formation de deux candidats arbitres qui a abouti à une belle 

réussite de ces deux candidats à l’examen de Novembre 2019, option « Cibles » 

 

 Recyclage 

21 arbitres de la MANCHE étaient présents au recyclage au CSN d’Houlgate dont 3 arbitres 

en formation. 4 arbitres ont suivi la séance de rattrapage le 17-11-2019. Pour ceux qui font les 

comptes, l’arbitre manquant est le PCRA. 

 

La formation continue des arbitres normands aura lieu au CSN les 10 & 11 octobre 2020. 

 

 Examens d’Arbitres 2020 

Les prochaines sessions des examens d’arbitres auront lieu aux dates suivantes : 

 La première session le samedi 18 avril 2020  

 la seconde le dimanche 15 novembre 2020. 

 Dorénavant, les sessions seront toujours un samedi pour la première session et un dimanche 

pour la seconde. 

 

 Le tir loisir ou promotionnel : 

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. 

 

 Quelques informations sur l’évolution du règlement. 

 

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

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

            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 » 

 

 Définition d’une compétition sélective :  

 

• Une compétition se déroule le week-end (samedi et/ou dimanche)  

• Les organisateurs peuvent ajouter une journée supplémentaire accolée au week-end (jour férié ou non). Dans 

ce cas, ce jour supplémentaire est considéré pour nos règlements, comme partie intégrante du week-end. Une 
compétition comptant pour le classement sélectif ne dépassera pas trois jours consécutifs.  

• Seules les manifestations nationales ou internationales peuvent sortir de ce cadre (TNJ, Semaine Jeune, 
Manche de D1, finale des DR, Semaine des championnats de France et tous les Championnats de France).  

• Les clubs, Comités Départementaux, Comités Régionaux et la FFTA ont la possibilité d’organiser des 

compétitions sur une seule journée en semaine.  

• La participation d’archers licenciés dans un autre club est OBLIGATOIRE à chaque départ (pas plus de 2 

archers d’un même club sur une même cible quel que soit le rythme de tir).  

 

Un minimum de 8 cibles par départ devra être utilisé, excepté pour les DOM-TOM. 
 

 TAE 

Retour des Jeunes en TAE sur les distances Nationales (ex Fédéral) jusqu’aux 

championnats régionaux. (Hors poussins,) 

 

 Challenge Alain Vautier : 
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 Le challenge des arbitres a été organisé par le club de LES PIEUX le dimanche 22 

septembre 2019. La journée s’est déroulée dans une superbe ambiance en salle étant donné les 

conditions climatiques. La victoire a été remportée par Françoise LEGOUPIL. 

 Le prochain challenge aura lieu le …..2020 à CONDE sur VIRE. Le club organisateur 

a été désigné à l’issue d’une délibération qui à ce jour reste toujours inexpliquée et dans le respect des 

règles non établies par les arbitres présents lors du dernier challenge. L’influence de la belle réussite de 

Fabien SPREAFICO à son examen d’arbitre ne semble pas être totalement exclue. 

    
 

         Le PCDA  

 

Gérard LEGOUPIL 


