
 

 

 

Assemblée Générale Elective 2016 
du CD 50 

à Cherbourg en Cotentin le 27 janvier 2017 
 
Clubs Présents : 
 
Agon-Coutainville, Agneaux, Avranches, Bréhal, Carentan, ASAM Cherbourg Octeville, OHS Cherbourg 
Octeville, Condé sur Vire, Coutances, Donville les Bains, Les Pieux, Montebourg, St Hilaire du Harcouêt, St 
Lô, Vasteville, Villedieu les Poêles. 
 
Excusés : Ch. Verrollès, P. Bas, M.P. Fauvel 
 
Procurations: 
 
OUIN Ludovic (Bréhal) 
 
Remerciements : 
 
Gérard Levavasseur remercie tous les présidents de clubs présents, les archers, le club de l’OHS pour son 
accueil ainsi que Mr Barthonnat Président de l’OHS Multisport. Mr F Tison pris par d’autres obligations fera 
son possible pour être présent. 
Il est encore temps pour souhaiter les vœux pour 2017, G Levavasseur souhaite à toutes et à tous une 
bonne année et de bons résultats à tous les archers. 
 
Elections : 
2 votes pour tous les clubs : élection du conseil d’administration (1 seule liste présentée) 
                                        Election des délégués à la FFTA (2 candidats inscrits) 
P Fosse est le président du bureau de vote, il a 2 accesseurs H.Chrétien et L. Danguy. 
Petit rappel de G.Levavasseur : scrutin de liste depuis octobre 2016.Une liste raturée sera considérée 
comme nulle.  
 
Rapport moral : 
 
Il est présenté par le président Gérard LEVAVASSEUR, il est adopté à l’unanimité (annexe 1). 
 
Rapport sportif : 
 
Présenté par Patrick Dufour, il s’excuse de n’avoir pas eu le temps de faire le bilan des parcours (annexe 
2). 
 
Bilan arbitrage : 
 
Présenté par le responsable arbitre Gérard Legoupil (annexe 3). 
Petit rappel : pour organiser des concours, un club doit avoir un arbitre fédéral (actif) ou un arbitre jeune; 
de plus le club doit être représenté à l’assemblée générale départementale et régionale. Le président 
rappelle que suite à la modification du règlement intérieur du CD en date du 14 octobre 2016 (ARTICLE 



III), les clubs doivent avoir fourni aussi chaque année au comité départemental, le procès-verbal de son 
AG accompagné du rapport moral, bilans financier et prévisionnel. 
 
Dans les prochains jours, chaque arbitre va recevoir par courriel un document afin que la validation des 
invitations (mandats) des compétitions soit limpide pour toutes et tous. 
D’autre part, il est décidé que l’inspection du matériel se fera en même temps que le passage au greffe, il y 
aura l’entrainement sur cibles dans la foulée. 
En parallèle, JC Fouace lance un appel aux archers de son club pour recruter d’éventuels candidats 
arbitres. 
L.Ouin du club de Bréhal pose la question à savoir: un arbitre qui ne peut arbitrer pendant quelques 
années pour raison de santé, pourra t’il reprendre son rôle ? 
Réponse de G.Legoupil : oui car le diplôme est acquit à vie, mais l’arbitre en  sommeil devra repasser un 
QCM en même temps que les candidats arbitres pour valider son savoir et reprendre ses fonctions. 
 
 
Rapport financier :  
 
Présenté par le trésorier Sylvère GARNIER, adopté à l’unanimité (annexe4). 
G.Levavasseur précise que dans les bilans financiers de chaque club, il faut penser à valoriser le bénévolat  

 
Visite : 
Mr F .Tison (adjoint au sport à Cherbourg en Cotentin et chargé des sports au conseil départemental) a 
réussi à se libérer pour faire un petit passage à l’AG. Il nous signale que les subventions pour les 
associations qui évoluent en National seront à la baisse , il n’en est pas de même pour les comités 
départementaux. 
 
Résultats votes : 
Election du Conseil d’administration du CD 50 : 80 votes dont 67 pour la liste G Levavasseur, 9 nuls et 4 
blancs. 
Election des délégués à la FFTA                     : 80 votes dont 67 pour G.Levavasseur et J.Gibert ,9 nuls et 
4 blancs. 

 
Budget prévisionnel : 
 
Présenté par le trésorier Sylvère GARNIER, adopté à l’unanimité (annexe 5). 
 
Attribution de postes des candidats : 
 
G . Levavasseur étant tête de liste est nommé automatiquement Président du CD50 et coordinateur des 
actions. 
Les autres membres siègeront dans diverses commissions et pourront se faire aider par d’autres archers 
non élus de la liste. 
 
Sylvère Garnier   : vice-président, Trésorier, commission trapta (Fabien Marfond.......) 
Josiane Gibert    : vice-présidente, Commission formation (Maureen Lebouteiller, Sylvère 

Garnier…….) 
Maureen Lebouteiller  : Trésorière adjointe-Responsable location matériel-commission sélection des 

équipes (S.Garnier, H.Debroise, P.Dufour, A.Turck pour les cibles anglaises et 
C.Dunaud pour les cibles anglaises) 

Françoise Legoupil  : Secrétaire-Correspondante Label 
Eugénie Launay       : Secrétaire –adjointe –Commission internet (Ch. Gibert, P. Dufour…) 
Gérard Legoupil       : Responsable arbitres de la Manche 
Patrick Dufour         : commission sportive chargé des résultats, classements, records, quotas. 
Alain Turck              : commission cibles anglaises délégué à la commission sportive régionale. 
Hervé Debroise        : commission développement tir Haut niveau. 
Christian Dunaud     : commission parcours ( Pierre Fosse) 



Serge Josselin         : commission Personnes en situation de handicap représentant le CD près des 
instances    spécialisées (J.Gibert) 

Pascale Duquesne   : commission tir à l’arc au féminin 
Christian Belhomme  : commission Jeunes (F.Legoupil, M.Lebouteiller…..) 
Philippe Laisné        : commission communication (E.Launey, P.Dufour) 
 
  

 
 
Projets 2017: 
 
Présenté par le Président Gérard LEVAVASSEUR (annexe 6) 
 
Questions : 
 
Quelques clubs, Bréhal, OHS font la demande suivante :   Serait il envisageable de revoir le protocole des 
championnats départementaux pour que les podiums où il y a 3 archers ou moins puissent se faire après 
les tirs de qualifications ? 
Réponse : le CD peut revoir et  proposer une modification des statuts (votés le 14octobre 2016) lors de la 
prochaine réunion des président(e)s . 
 
Les archers de la Hague s’interrogent pourquoi leur concours fin janvier n’est pas sélectif pour les 
départementaux adultes ? 
Réponse : Gérard Levavasseur précise que lors de l’attribution du calendrier hivernal, cela avait été précisé 
que ce concours n’était pas qualificatif car seulement 8 jours avant les départementaux Adultes. 
Le CD 50 n’est pas en mesure de faire modifier auprès de la FFTA et Comité Régional les dates des divers 
championnats. 
 
Récompenses : 
 
Les médailles du championnat beursault sont remises aux différents clubs : Avranches, St Hilaire, 
Vasteville, Asam, Villedieu, Agneaux. 
Le CD 50 remet la médaille d’Argent à Annick Fouace pour son implication dans le club de l’OHS ainsi que 
la médaille d’Or pour Mr Robert Barthonnat président de l’OHS multisports. 
Les bracelets de protection sont distribués aux clubs qui ont accueilli des nouvelles archères (financés par 
le CD50 avec la subvention du CNDS obtenue dans le cadre du tir à l’arc au féminin). 
Les teeshirts de couleur bleu tropical « entraineur Manche » sont aussi remis aux président(e)s pour 
équiper les bénévoles encadrant, les initiateurs et les assistants entraineurs. 
 
Fait le 2/02/2017 
 
Le Président     Le Trésorier    Le Secrétaire 
Gérard LEVAVASSEUR   Sylvère GARNIER   Françoise Legoupil 
 

 
 



                                COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR A L’ARC 
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Point sur le nombre de licenciés au cours de la dernière olympiade (2013/2016)     
    

ANNEE poussins benjamin minimes cadets juniors seniors vétérans s vétérans total Total 

Général H F H F H F H F H F H F H F H F H F 
2013 69 17 92 33 104 25 86 33 37 12 187 70 80 23 46 12 701 225 926 
2014 68 13 88 26 104 38 98 34 25 19 176 82 83 23 56 15 698 250 948 
2015 39 13 91 30 95 34 90 26 35 10 179 68 87 22 55 17 671 220 891 
2016 60 21 80 33 78 32 104 43 27 12 165 79 90 22 71 18 675 260 935 

 

Constat :  

Le nombre de licenciés a dépassé une nouvelle fois la barre des 900 pour se retrouver comme les années 2013/2014 sachant que 

l’année 2017 sera l’année des records puisque qu’à ce jour le nombre de licencié est de 950 

La part des licences féminines étant de 28%, une belle progression même si l’objectif de 30 % n’a pas été atteint mais il le sera en 

2017, 31% à ce jour. 

Le constat étant qu’il existe une  disparité importante  entre les clubs concernant le % de femmes  mais je vais y revenir  

30 licences découvertes, un plus par rapport à 2015 : 9 

35 licences sont en convention handicap soit une progression de 13 par rapport à 2015 

19 Licences  sans pratique 

120  licences adultes uniquement en licence  loisir (38 femmes et 82 hommes) une progression plus importante chez les femmes 

Les effectifs  des clubs varient  de 29  à 88  licenciés 

1 de moins de 30 / 2 entre 30 et 39/  1 de 40 à 49 / 5 de 50 à 59 / 3 de 60 à 69 / 1 de 70 à 79 et 3 à plus de 80 

Je ferais juste un  constat ou 4 clubs ont fortement chuté alors qu’il y a eu des hausses importantes dans d’autres. L’effectif de 3 

clubs diminue encore à ce jour malgré la hausse du nombre de licencié. Y a-t-il une explication ? Je ne sais pas mais les membres 

du CD surveillent de près ce phénomène  

. 

COMPETITIONS ORGANISEES 

Salle  
- 11 concours sélectifs  à 18 mètres 

- Le championnat jeune et arcs nus à Villedieu Les Poëles 

- Le championnat adulte  à Coutances 

- Le championnat 50 par équipe à  Montebourg 

- 5 concours jeunes 

- 2 loisirs sous forme de duels dont 1 organisé lors d’un concours officiel en proposant un départ  sur les 3 

- Le championnat 50 sport adapté qui ne relève pas de la FFTA, mais qui demande des arbitres à LES PIEUX 

. 

Extérieur  

             Le championnat Régional 3 D à Flamanville par le club de Les Pieux  

             Les championnats départementaux : 

o Le tir nature à Coutances 

o Le Fédéral à Les Pieux 

o LE FITA à l’ASAM 

o Le 3 D à Flamanville par le club de Les Pieux 

 

- DRE Organisée à  Villedieu les Poêles 

- Le challenge des arbitres à Montebourg 

- En dehors de ces concours : 

2 concours FITA et 2 Fédéral 

1 concours loisir à Montebourg pour jeunes et adultes 

 

 

 

 



Autres organisations 

 

- 4 après midi « découverte » pour les personnes en situation de handicap  ont été organisées par les clubs de Les Pieux, St 

Lô, Avranches  et Donville les Bains sous le couvert du CD. Des récompenses identiques ont été offertes  aux 

participants.       

 

- Une journée sport adapté à Coutances                     

 

AUTRES POINTS IMPORTANTS : 

 

Réunions du CD : 
-  le Comité directeur s’est réuni 6 fois   

- 2 réunions de club ont été organisées  

 

Les labels Citoyens du sport mis en place par la Fédération ont  vu  4 clubs récompensés de la Manche sur 5 en 

Normandie. 

Une manifestation organisée en juin à Coutances avec la présence de nombreux élus dont  le Sous-Préfet de Coutances, le Député 

de la Circonscription et sous la Présidence de Christian VERROLLES a  mis en avant les valeurs citoyennes de notre sport 

Les clubs de Coutances, Les Pieux, St Lô  et Vasteville ont été labellisés avec une bonne surprise, puisque la Fédération leur a 

attribué une bourse pour achat de matériel  en fonction du nombre de valeur labellisée allant de 300 € à 1500 € 

 

La campagne des labels concernant la structure des clubs a permis le renouvellement de ceux qui venaient à échéance. Il faut que 

les clubs non labellisés à ce jour prennent conscience que c’est une démarche de qualité et de valorisation près des instances 

publiques et de nos adhérents. 

 

Le club de Coutances a été labellisé Valide et Handicap. 

 

Les investissements CD  
- Tenues d’arbitres et casquettes 

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

- Les flèches (grades) données aux jeunes archers de la Manche par l’intermédiaire des clubs qui en font la demande 

- Des Pro-tente 

- Un nouveau chrono tir  

- Achat de clés USB 

- Des cibles 3 D 

 

Les aides du CD : 
- Paiement de l’inscription au  recyclage des arbitres à Houlgate 

- Subventions aux clubs  organisateurs de manifestations régionales  

- Participation aux frais de stages (archers, arbitres) 

- Participation à l’organisation du challenge des arbitres 

- Paiement des engagements aux championnats pour les archers femmes 

 

Nous souhaiterions aider plus les clubs mais les subventions publiques : Conseil Général, CNDS pourraient être plus importantes 

mais 2016 n’a pas été la pire. 

Les aides CDNS sont très ciblées et en particulier sur le public en situation de Handicap et sur le développement du sport au 

féminin. Malgré la réticence de certains, le CD a sollicité une subvention pour ce public et ce qui nous a permis ou va nous 

permettre de les aider. Nous avons mis en place des actions, en particulier la campagne « tir à l’arc au féminin » avec la journée de 

lancement à Coutances sous forme de compétition loisir associant les deux sexes. Il est regrettable que certains clubs ne se sentent 

pas concernés pour participer. Par contre lorsque le CD décide de régler les engagements aux championnats départementaux, 

comme par enchantement ma boite mail ne s’affole plus, radio carquois n’émet plus et  il y a un consensus de tous. J’en suis donc 

tout étonné et ravi. Le CD va offrir à toutes les nouvelles licenciées 2017 un protège bras. 

 

 

Divers : 
- La désignation de l’équipe féminine de l’OHS pour son accession en Nationale 1 à la manifestation du Conseil 

Départemental récompensant les athlètes de haut niveau permet de prouver que les femmes avaient une place importante 

au sein de notre sport. 

- 1 nouvelle Présidente,  Maud POUILLY au club de ST LO et un nouveau Président au club de Donville les bains, Pierre 

FOSSE 

 

LES PRINCIPAUX RESULTATS   
Le rapport sportif annexé à ce rapport  vous indiquera les principaux résultats, je me contenterais uniquement  de souligner le 

titre de Championne de France de division 2 de l’équipe Féminine de l’OHS Cherbourg en Cotentin emmenée par Alexandra 

Fouace et qui de ce fait va retrouver la division 1. Une des très rares équipe tous sports confondus qui accède à tel niveau 

dans notre département. 



La 5
ème

 place du club de Coutances à la Finale Nationale des divisions régionales en arc à poulies hommes après leur titre de 

champion régional 

La 3
ème

 place d’Amandine Goffinet de Brèhal aux championnats de France jeunes salle 

La 3
ème

 place de Gabin Masson de St Lô aux championnat de France de tir  nature 

Le titre de Championne de France FFSU pour Marion Pévent de Coutances 

La sélection du Coutançais Loïc Marcourt en équipe de France Junior arc à Poulies qui termine 18
ème

 au championnat du 

Monde salle en Turquie 

 

Les bonnes performances des équipes départementales aux championnats interdépartementaux  

3
ème

 place chez les jeunes  

3ème place en arc classique 

Victoire en arc nu 

Victoire en arc à poulies pour la deuxième année consécutive 

 

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 
Un seul club a déposé une demande de subvention CNDS acceptée, elle visait le public féminin 

Quelques petites avancées dans  l’organisation de concours loisirs  par deux clubs en les ouvrants aux adultes. 

Le manque d’intérêt des archers pour participer à des stages de formation 

Chaque entraîneur de la Manche va recevoir un tee-shirt avec soit la mention entraîneur FFTA ou Manche. C’est un effort 

financier important et je ne comprends pas toujours la réaction de certains clubs concernant les bénévoles encadrants 

formateurs, diplômés ou non de la FFTA. Nous avons réussi à trouver,  je l’espère la bonne formule et les tee-shirts 

entraîneurs Manche vont vous êtes offerts. 

Les membres du CD élus ou cooptés mettent tout en œuvre pour satisfaire les demandes de chacun et améliorer la pratique de 

notre sport dans la mesure du possible. Il n’y a jamais rien de décidé d’avance et les décisions sont toujours prises 

majoritairement après débat. 

L’ouverture d’un nouveau site internet avec l’aide de Christian Gibert  

 

Cette année 2016 vient d’être déclinée mais c’est aussi la fin d’une olympiade,   le Comité départemental a mis en place de 

nombreuses actions, a investi, attribué des subventions  pour aider les clubs, communiqué via TRAPTA par exemple. Toutes 

les dépenses ont toujours été justifiées. Pas de frais inutiles n’ayant pas de rapport direct avec notre sport. Une gestion saine.  

L’implication de 6 archers de la Manche au sein du Comité Régional. Une reconnaissance des actions menées par la Manche 

 

Je vous remercie de votre écoute et j’adresse toute mes félicitations aux archers et bénévoles qui ont œuvré pour le 

développement de notre sport sans oublier nos partenaires publics. 

 

Le 27 Janvier 2017 

 

Gérard LEVAVASSEUR 

Président du CD Manche tir à l’arc 



Rapport sportif 2016 
 
 
 

 

Ci-joint le bilan du tir FITA des archers de la Manche: 
En individuel, 

19 participants au championnat de Normandie à Houlgate 

 

2 champions: Alexandra FOUACE-PEOUX (OHS Cherbourg-En-Cotentin) en SFCL et Loïc 

MARCOURT (Coutances) en SHCO 

1 vice-champion: Léo FAUDEMER (Montebourg) en CHCL 

 

 

 

20 participants au championnat départemental à Cherbourg 

 

Les champions sont: 

Alexandra FOUACE-PEOUX (OHS Cherbourg-En-Cotentin) en Scratch Dames Classique 

Lydie PIEPLU (ASAM Cherbourg-En-Cotentin) en Scratch Dames Compound 

Gérard LEGOUPIL (Montebourg) en Scratch Hommes Classique 

Radi IA (Agneaux) en Scratch Hommes Compound 

Léo FAUDEMER (Montebourg) en Cadte Hommes Classique 

 

 

Par équipe, 

L’équipe Dames Classique de l’OHS Cherbourg-En-Cotentin remporte la finale de la DN2 et 

accède à la DN1. 

L’équipe Hommes Compound de Coutances est classée 5ème en finale des DR Poulies 

L’équipe Hommes Classique de l’OHS Cherbourg-En-Corentin se classe 5ème de son groupe 

de DN2 

L’équipe Hommes Classique d’Avranches se classe 5ème de la DRE 

L’équipe Hommes Classiques de Coutances se classe 6ème de la DRE 

 

 

 

 
Ci-dessous le bilan du tir Fédéral des archers de la Manche: 
En individuel, 

 

22 participants au championnat de Normandie à Houlgate 

 

3 champions de l’ASAM Cherbourg-En-Cotentin (Lydie PIEPLU en SFCO, Christiane 

LECANU en SVFCL et Julien LOVETT en JHCL) 

2 médailles de bronze: Léo FAUDEMER (Montebourg) en CHCL et Jean-Louis REGNAULT 

(Agneaux) en SVHCL 

 

 

 



59 participants au championnat départemental à Les Pieux 

 

19 champions 

 

Par équipe, 

L’équipe Hommes Classique de Les Pieux se classe 3ème de la DRH 

L’équipe Hommes Classiques de l’ASAM Cherbourg-En-Cotentin se classe 4ème de la DRH 

 

 

 

Au titre de la FCD (Fédération des clubs de la Défense), 3 archers de l’ASAM Cherbourg-

En-Cotentin décrochent des médailles d’argent: Patrice FERREZ (SVHCL), Patrick 

DUFOUR (VHCL) et Thibault COSSARUTTO (MHCL) 

1 archer obtient une médaille de bronze: Nathan AVENARD en CHCL 

 

 

 

 
Ci-dessous le bilan du tir en salle des archers de la Manche: 
En individuel, 

Christophe MENNIER (Vasteville) est classé 25ème en scratch Hommes BB au championnat 

de France à VITTEL 

Amandine GOFFINET (Bréhal) est classée 3ème en CFCO au championnat de France à 

Lescar 

 

Marion PEVENT (Coutances) est championne de France FFSU à Villiers les Nancy 

Loïc MARCOURT est classé 18ème à Ankara 

 

 

17 participants au championnat régional Jeunes à Blainville sur Orne 

 

2 champions: Bastien BRARD (Montebourg) en CHCL, Matthews DUPRE en BHCL 

2 médailles de bronze: Grégoire BERTRAND (Agneaux) en CHCL et Mendy RANGUET 

(Bréhal) en JFCO 

 

 

31 participants au championnat régional Adultes à Notre Dame de Gravenchon 

 

1 champion: Pascal GERVAISE (Coutances) en VHCO 

1 vice-champion: Hervé DEBROISE (Villedieu) en VHCO 

2 médailles de bronze: Alexandra FOUACE-PEOUX (OHS Cherbourg-En-Cotentin) en 

SFCO et Jean-Luc COGNARD (ASAM Cherbourg-En-Cotentin) en VHCL 

 

82 participants au championnat départemental Jeunes et Bare Bow à Villedieu 
 

103 participants au championnat départemental Adultes  à Coutances 

 

 

         Patrick Dufour 

             



Commission d’arbitrage de Tir à l’Arc de la Manche 

Gérard LEGOUPIL 

Tél 02 33 40 01 84  / 06 79 85 08 61 

Mail : gerard.legoupil@wanadoo.fr 

 
CHERBOURG-OCTEVILLE Le  27 janvier 2017 

 

Compte rendu de la commission d’arbitrage 

Saison 2015/2016 
. 

 

o Effectif 

Arbitres Actifs 
 

Toutes Options   8 

Cibles anglaises 

& Nature/3D  
  3 

Cibles anglaises 

& Beursault 
 2 

Cibles anglaises   12 

Nature/3D   1 

Arbitres jeune   0 

  26 
 

Arbitres en formation 

Arbitre jeune en 

formation 
  1 

Arbitre en 

formation 
  4 

  5 
o Examens d’arbitre 2016 : 

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

Jessie LEPROVOST est reçue à l’option Nature /3D. Elle devient Arbitre Fédéral. 

 

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

Hugues CHRETIEN obtient son option Nature 3D  

Jean-Michel HOURSEAU obtient l’option Fédéral/Beursault. 

 

3. Actuellement, nous avons 4 arbitres en formation  

Audrey LEROY de l’ASAM,  

Fabien SPREAFICO de CONDE SUR VIRE 

Nathalie GROISIL de COUTANCES 

Christian DUNAUD de ST HILAIRE DU HARCOUET 
 

Et 1 arbitre jeune. 

Théodore POUSSARD 

 

o Actualités saison 2016 
Au cours de  la saison salle 2016, les arbitres ont assuré l’arbitrage de 21 concours en salle dont 

5spécial  jeunes. 

La saison extérieure a compté 8 concours dont 1 DRE, 1 Championnat régional 3D, 1 Nature et 1 

« rassemblement  jeunes ». Une petite année en comparaison de l’année précédente qui comptait 15 concours 

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

Bien que ce ne soit pas toujours simple nous arrivons à avoir un nombre d’arbitres cohérent avec les 

types de compétition. 



Commission d’arbitrage de Tir à l’Arc de la Manche 

Gérard LEGOUPIL 

Tél 02 33 40 01 84  / 06 79 85 08 61 

Mail : gerard.legoupil@wanadoo.fr 

 

 

Formation : 

 Cette saison, nous avons organisé deux sessions de formation en physique, étant donné la 

localisation des candidats dans le nord cotentin, La première a eu lieu le 2 avril à MONTEBOURG 

avec 4 candidats présents. 

  La seconde le 29 Octobre à COUTANCES, 7 candidats étaient présents. 

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

 

 Recyclage 

26 arbitres de la MANCHE étaient présents au recyclage à Houlgate. 

Une formation complémentaire DR/DRE des arbitres détenteurs de l'option FITA aura lieu le 

1
er
 avril à HOULGATE. 

La formation continue des arbitres formateurs est fixée aux 8 et 9 avril 2017. 

La formation continue des arbitres normands aura lieu au CSN les 14 et 15 octobre 2017. 
 

 Module IV 

Le module IV tel que nous le connaissions « Gestion des conflits » n’est plus (c’est bien dommage). 

Il est remplacé par « Tir à l’Arc Handisport » 

 

 Examens d’Arbitres 

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

 22 avril 2017 

 novembre 2017. 

 

Je rappelle que pour pouvoir prétendre se présenter à l’examen d’arbitre fédéral, il faut pouvoir justifier d’au 

moins 4 arbitrages, 2 en salle (dont 1 avec duel) et 2 en extérieur (dont 1 avec duel). 

 

 Arbitres actifs. 

 

Deux arbitres sont déclaré inactifs pour 2017. 

 

- REGLEMENT INTERIEUR – Article 8 

- Un club désirant organiser une compétition doit : attester de la présence d’un Arbitre Fédéral actif ou d’un 

Jeune Arbitre parmi ses licenciés, (Arbitre Actif : doit être présent lors des recyclages (Formation Continue) 

organisés par le Comité Régional, deux absences consécutives motivées ou non entraînent sa suspension 

avec les conséquences qui en découlent, de plus il doit arbitrer au minimum deux compétitions inscrites au 

calendrier fédéral en dehors de celle(s) organisée(s) par son club. 

 

o Challenge Alain Vautier : 

 

 Le challenge des arbitres a été organisé par le club de  MONTEBOURG  le 11 septembre 

2016. Malgré un début un peu humide la  journée s’est déroulée sous un  beau soleil dans une superbe 

ambiance en présence du Président du Comité Régional, du Président du Comité Départemental, du 

Président de la Commission Régionale des Arbitres et du tout nouveau  président de la SAEL. 

 Une petite cérémonie a eu lieu en l’honneur de Robert DUPONT (notre doyen) 

pour le remercier de sa présence parmi nous toujours bon pied bon œil.. 

 Le prochain challenge aura lieu le 17 septembre 2017 à DONVILLE LES BAINS. 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 
    

 

Gérard LEGOUPIL 



Comité de la Manche de Tir à l'Arc

Budget réalisé 2016

CHARGES PRODUITS
Rubrique Prévisionnel Réalisé Rubrique Prévisionnel Réalisé

60 – AchatS 70 - Vente de produits finis, prestations de services, marchandises

6010 Achat matières premières (alimentation) 0,00 € 950,22 € 7083 Locations matériels 611,30 €

6063 Fournitures de petits équipements 68,66 €

6064 Matériel Informatique et bureau Sous Total vente de produits 611,30 €

6068 Autres matériels

Sous Total  achats 74 - Subvention d'exploitation

Etat – CNDS

61 - Services extérieurs CNDS dont Pratique féminine (1200 €)

6156 Maintenance feux comité 500 68,02 €

618100 Formation bénévoles 0 421,79 € Région

Sous Total Services extérieurs 500,00 € 489,81 € Département

Conseil Départemental Manche

62 - Autres Services extérieures

6231 Communication 0 732,96 € DDCS

6234 Journée Femmes 0

625 Missions déplacements 2000 483,81 € -

62512 Compétitions championnats 3500 Sous Total subventions d'exploitation

6256 Formation arbitres 1000

6261 Internet 200 38,00 € 75 FFTA

6263 Frais postaux 50 43,35 €

6265 Frais téléphoniques – téléphone portable 150 225,86 € 758 Don comités fêtes Nicorps 0,00 € 50,00 €

627 Services bancaires, autres 100 68,07 €

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 100,00 €

6715 – Subventions 791000 – Transfert de charges

870 – Bénévolat

Excédent exercice 2016 0,00 € Déficit exercice 2016

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

Différence prévisionnel réalisé
Au 31 décembre 2016

Solde compte courant
Solde livret bleu

TOTAL DISPONIBLE

Budget validé le : 

Par

Le Président Le Trésorier - Vice-Président

Gérard LEVAVASSEUR Sylvère GARNIER

1 100,00 €

1 000,00 €

1 000,00 € 1 077,52 € 1 100,00 €

5 000,00 € 8 248,00 €

7 000,00 € 10 344,40 €

6 500,00 € 4 000,00 €

3 000,00 € 3 400,00 €

1 500,00 €

1 342,50 €
- Action en faveur des personnes en situation de 
handicap

1 500,00 €

2 279,16 € 12 500,00 € 7 400,00 €

1 446,00 €

5 000,00 € 7 554,60 €

7 000,00 € 6 659,71 € 4 500,00 € 3 458,55 €

4 500,00 € 3 458,55 € 17 500,00 € 16 575,00 €

2 203,00 €

4 000,00 € 1 900,00 €

17 500,00 € 16 575,00 €

5 981,02 €

40 600,00 € 41 630,47 € 40 600,00 € 41 630,47 €

1 030,47 €

4 037,47 €
3 108,18 €

7 145,65 €



Comité de la Manche de Tir à l'Arc

Budget prévisionnel 2017

CHARGES PRODUITS
Rubrique Montant Rubrique Montant

60 – AchatS

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

6063 Fournitures de petits équipements 500,00 €

6064 Matériel Informatique et bureau 400,00 € Sous Total vente de produits

6068 Autres matériels

Sous Total  achats 74 - Subvention d'exploitation

Etat – CNDS

61 - Services extérieurs CNDS

6156 Maintenance feux comité 300,00 €

618100 Formation bénévoles Région

Sous Total Services extérieurs Département

Conseil Départemental Manche

62 - Autres Services extérieures

6231 Communication 800,00 € DDCS

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 300,00 € 758 Don 100,00 €

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 2015 0,00 € Déficit exercice 2015 0,00 €

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

Budget validé le : 

Par

Le Président Le Trésorier - Vice-Président

Gérard LEVAVASSEUR Sylvère GARNIER

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

1 100,00 €

1 100,00 €

5 000,00 €

6 700,00 €

6 500,00 €

1 000,00 €

1 300,00 €

3 400,00 €

2 000,00 €
- Action en faveur des personnes en situation de 
handicap

1 500,00 €

1 500,00 €

3 000,00 € 11 400,00 €

1 000,00 €

9 000,00 €

8 800,00 € 4 000,00 €

4 000,00 € 17 000,00 €

2 300,00 €

2 500,00 €

17 000,00 €

42 600,00 € 42 600,00 €



PROJET DE LA  LISTE EMMENEE PAR GERARD LEVAVASSEUR POUR L’OLYMPIADE 2016/2020 

1- Dispositions à prendre du fait des nouvelles communautés de Communes dans la Manche au 1er Janvier 

2017 

 Création d’un poste pour chaque nouvelle communauté, coordinateur, membre du CD pour être 

l’interlocuteur privilégié auprès de ces nouvelles entités. Il y aura  plusieurs clubs dans chaque 

communauté avec des politiques sportives différentes par rapport à l’existant. Le rôle du CD étant d’être 

le garant que chaque club soit traité à l’identique. 

 Création d’un calendrier des AG de chaque club pour permettre la présence au minimum de 

l’interlocuteur privilégié du CD ou son suppléant. 

 Mettre en conformité l’ensemble des  présentations des comptes et rapport des AG club pour une 

transparence par rapport aux partenaires publics (compte à l’année civile…)  

 Mutualisation des clubs dans chaque communauté, gommer l’esprit de « clocher » 

2- Labellisation des clubs 

Dans la continuité du point 1, maintenir et accélérer la labellisation des clubs afin d’être plus crédible, en 

autre, près de nos partenaires publics et privés ainsi que près de nos archers. Un gage de reconnaissance 

et sérieux de notre sport. 

Labellisation dans le cadre des sports adaptés et handisport et autres 

3- Développement sportif 

 Passer largement le cap des 1000 Licenciés en les fidélisant et ainsi éviter trop de renouvellement 

 Continuer des efforts pour la promotion du tir à l’arc au féminin avec un objectif de plus de 35% de 

licenciées  

 Développer des rencontres loisirs, ludique  autre que celles réservées aux jeunes afin de donner l’envie de 

la pratique sportive en compétition. 

 Remettre en ordre de marche de marche les disciplines parcours et en particulier le tir en campagne par 

des aides du C D aux clubs qui s’engageront dans cette démarches (exemple le CD règle au club 

organisateur l’ensemble du coût des engagements  des archers de la Manche) 

 Augmenter le nombre de concours sur cibles anglaise en extérieur. Un constat 16 clubs dans la Manche, 

12 concours sélectifs en moyenne d’organisés dans notre département plus les concours jeunes par 

année sportive, en moyenne 4 à 5 en extérieur. Trouver les moyens d’inciter les clubs à en organiser au 

minimum un tous les 2 ans. C’est aussi un des points fort du label FFTA 

 Remettre à plat les formations organisées par le CD 

 Créer les conditions pour faciliter l’accès au niveau supérieur en relevant les niveaux de performance 

 Créer une filière jeune 

4- Aide au développement des clubs 

 Faire découvrir notre sport dans la communauté n’ayant pas de club pour inciter à la création d’un 

nouveau club 

 Continuer l’achat de matériel pour aider les clubs et provoquer de la mutualisation 

 Développer nos systèmes d’information, site internet, trapta… 

5- Gestion du Comité départemental 

 Création de nouvelles commissions autonomes et force de proposition en intégrant des membres non 

élus. 

 Prévoir des binômes de travail pour éviter une rupture en cas de démission d’un membre du CD 

 Participation du Président ou son représentant dans les AG des clubs afin de pouvoir en suivre l’évolution 

et prendre les décisions adéquate 

 Maintenir un échange constructif entre les membres du CD en particulier lors des réunions sachant que 

toutes les décisions prisent à la majorité doivent être soutenues et mises en place par l’ensemble des 

membres. 

 Participation de membres du CD dans les instances régionales 


