
 

 

 

 

Assemblée Générale 2018 
du CD 50 

à Villedieu le 25 Janvier 2019 
 
 
 

 
Clubs Présents : 
Agneaux, Avranches, Bréhal, Carentan, ASAM Cherbourg Octeville, OHS Cherbourg Octeville, Coutances, 
Donville les Bains, Les Pieux, Montebourg, St Hilaire du Harcouêt, St Lô, Villedieu les Poêles. 
 
 
Excusés : G. Guingouain, M.P. Fauvel, Mr Ph .Bas 
 
 
Procurations: 
 
OUIN Ludovic (Bréhal), M.Lebouteiller(Coutances) 
 
 
Remerciements : 
 
Gérard Levavasseur remercie tous les présidents de clubs présents mais déplore l’absence de 3 clubs, les 
archers, le club de Villedieu pour son accueil ainsi que Mme M.Lemoigne  (conseil départemental) et Mr 
Lemonnier(adjoint aux sports de Villedieu) qui arriveront un peu plus tard étant pris par d’autres réunions. 
Il est encore temps pour souhaiter les vœux pour 2018, G Levavasseur souhaite à toutes et à tous une 
bonne année et de bons résultats à tous les archers. 
 
 
Elections : 
1 vote pour tous les clubs : Election des délégués à la FFTA (2 candidats inscrits) 
H.Bouley est le président du bureau de vote, il a 2 accesseurs E.Launey et N.Turck. 
G.Levavasseur précise que tout bulletin raturé sera considéré comme nul car scrutin de liste. 
 
 
Rapport moral : 
G.Levavasseur souligne que le bilan de l’AG reflète l’année civile écoulée. Et qu’il serait judicieux de faire 
les AG après le 1er Septembre et non avant comme pour les sections multidisciplinaires. 
Dans les statuts, il est dit que les jeunes de +de 16 ans avec autorisation parentale peuvent être membre 
d’un bureau. 
 
Il est présenté par le président Gérard LEVAVASSEUR, il est adopté à l’unanimité (annexe 1). 
 
 



Rapport sportif : 
 
Présenté par Patrick Dufour, (annexe 2).Il précise que chaque président de club peut faire le palmarès de 
ses archers en allant sur le site de la FFTA. 
L.Ouin signale qu’il y a un oubli à savoir qu’A.Goffinet a eu la médaille d’argent en FFSU .P. Dufour va 
réparer cet oubli. 
 
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. 
Pour les clubs qui organisent des compétitions: les arbitres ne perçoivent pas d’indemnités pour les 
arbitrages mais doivent avoir une restauration correcte. 
 
D’autre part le recyclage annuel mi-octobre est obligatoire. 
 
 
 
Rapport financier :  
 
Présenté par le trésorier Sylvère GARNIER, adopté à l’unanimité (annexe4). 
S.Garnier souligne que lui et M.Lebouteiller ont suivi une formation Compatibilité le 18/12/2018 et ont 
adopté un nouveau logiciel pour faire ce bilan (basi-compta). 
G.Levavasseur précise que dans les bilans financiers de chaque club, il faut penser à valoriser le bénévolat 
et à ce jour le taux horaire en vigueur est de 13€.  
Le calcul exact est le prix horaire du SMIC majoré de 1.40 % communiqué par le trésorier du Comité 
Régional 
S.Garnier nous informe que le CNDS n’existe plus sous sa forme antérieure. Y aura-t-il encore des 
subventions départementales et sous quelles formes ? Il y a un nouveau système de mis en route à partir 
du 1er Janvier mais à ce jour il n’y a pas de réponse. 
G.Levavasseur propose d’augmenter la part du CD sur les licences de 1€ sachant que le Comité Régional 
quant à lui va l’augmenter de 2€.Il faudra que les clubs répercutent ces augmentations en demandant à la 
saison prochaine 5€ de plus pour chaque licence. 
Vote à l’unanimité pour cette augmentation. 
 
Budget prévisionnel : 
 
Présenté par le trésorier Sylvère GARNIER, adopté à l’unanimité (annexe 5). 
S.Garnier rappelle que les clubs doivent porter dans leurs budgets prévisionnels des montants de 
subventions assez importantes afin de ne pas avoir de soucis lors de demande. Il a fait apparaitre une 
subvention du CNDS sachant qu’elle n’existe plus car ne connaît pas encore le nom futur. 
 
Démission 
G.Levavasseur signale qu’il a reçu la lettre de démission de S.Josselin au Comité Départemental et propose 
d’intégrer Ch. Gibert comme membre à part entière et non comme membre coopté tout en sachant que ce 
n’est pas réglementaire. 
Vote à l’unanimité. 
 
Résultats votes : 
Election des délégués à la FFTA   : 65 votes sur 66(un bulletin nul) pour G.Levavasseur  « représentant du 
CD50 » et J.Gibert « suppléante » 
 

 



 
 

Trophées des Mixtes 
A Carentan le 27 janvier 2019 .Des médailles seront offertes pour les premiers de chaque catégorie. 
A Avranches le 25 Mai 2019 à 50m pour les mêmes équipes. Trophées pour les premiers. 
La finale nationale aura lieu fin juin en région parisienne.   
 
TAE 
 
Il n’y a plus de championnat national de tir Fédéral. C’est maintenant une Coupe de France pour les 
catégories juniors à S3 en classique et en Poulies. 
Les jeunes ne pourront participer qu’au tir FITA national. 
La 1ere Coupe de France aura lieu à Coutances fin Aout.G.Levavasseur souhaite qu’il y ait un maximum 
d’arbitres de la Manche sur cet évènement. 
 
Stages 
 
Il y aura des formations dispensées par un ETR pour le tir en extérieur. Les dates ne sont pas encore 
précisées. 
 
Jeunes 
 
Ne pas oublier le rassemblement jeune qui aura lieu à Houlgate début mai. 
Ch. Belhomme souhaiterait connaître les nombres de jeunes archers débutants par clubs car déplore la 
diminution constante de jeunes sur les compétitions « spéciales jeunes ».G.Levavasseur n’a pas eu le 
temps de le faire et s’en excuse. 
 
 
Récompenses 
 
Les médailles du championnat de la Manche Beursault sont remises aux différents clubs : Avranches,  
Vasteville,  Villedieu, Agneaux, OHS, Donville 
 
 
 
Mr Lemonnier (adjoint aux sports de Villedieu) remercie G.Levavasseur d’avoir choisi Villedieu pour tenir 
l’AG du CD 50.Il souligne que la commune de Villedieu attire beaucoup de comités. Le tir à l’arc y est bien 
implanté grâce à H.Debroise et à son équipe qui organise la semaine prochaine les championnats 
départementaux jeunes et adultes. 
Il félicite l’ensemble des clubs pour leur implication dans le tir à l’arc.  
Mme M.Lemoigne  quant à elle a eu le plaisir de participer à cette Assemblée Générale et souligne que le 
bénévolat est bien une passion dans ce sport. 
A ce jour il y a 15000 bénévoles, 1000 emplois, un quart des Manchois sont licenciés dans un club. 
La Manche encourage le sport et les bénévoles car le tir à l’arc est un sport santé. 
Elle félicite les 4 médaillés de ce soir et souhaite à tous les archers de bons résultats sur le plan national et 
des vœux bien « fléchés « pour 2019. 
 
 
Médailles de la FFTA 
M.Lebouteiller        : Argent  (entraîneur) 
A.Turck                 : Bronze (dirigeant) 
H.Bouley               : Bronze (dirigeant) 
P.Debroise             : Bronze (dirigeant) 
 
G.Levavasseur signale que H.Debroise va recevoir la médaille de la Jeunesse et des sports vendredi 
prochain. 
 



 
Trophées départementaux 
 
En poulies         Villedieu 1er et les Pieux 2éme 
En classique       Asam    1er, Agneaux 2eme, et Avranches 3eme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait le 26 janvier 2019 
 
Le Président         Le Secrétaire 
Gérard LEVAVASSEUR       Françoise Legoupil 
 

 
 



. Bilan sportif de la saison 2017-2018 

 

 

 

 

 

Les 305 archers compétiteurs de la Manche ont participé à 170 concours (dans 118 lieux) et 

enregistré 2 697 résultats 
(Anne-Marie ROTROU a enregistré 42 résultats, Patrice LEGOFF 33, Alexis DUPONT et Paul LEPELLETIER, 

30) 
 

  Tir en salle (68 concours, 276 compétiteurs) 
 

   
 

181 participants aux championnats de la Manche qui se sont disputés à Coutances (jeunes 

et bare bow) et à Cherbourg-en-Cotentin (adultes classique et poulies) 

  Le championnat de la Manche par équipe de clubs a été organisé par Donville. 
 

  24 participants au championnat régional jeunes à Beaumont le Roger : 

o  2 champions de Normandie : Eva CHRETIEN et Alexis DUPONT 

o  5 vice champions et 3 archers médaillés de bronze 
 

  5 participants au championnat de France Jeunes à Vittel 

 

 49 participants au championnat régional adultes à Flers 

o  4 champions de Normandie : Pascale DEBROISE, Quentin FAUTRAT, 

Sébastien DESCHAMPS et Patrick DUFOUR 

o  3 vice champions et 4 médaillés de bronze 

o 

 Les équipes de la Manche reviennent des interdépartementaux avec 2 titres (jeunes et 

arcs nus et 2 secondes places (arcs classiques et à poulies) La Manche remporte le 

challenge interdépartemental. 

 

 12 participants au championnat de France Adultes à Mulhouse 

 1 participante au championnat de France FFSU à Pavilly 



 8 participants de 3 clubs (Avranches, Donville et Les Pieux) ont participé au 

championnat de France FFSA à Boé 

o 2 champions de France : Danielle VARIN en SFCL et Jacky NICOLAS en 

SHBB 

 1 participante au championnat de France FFSH à Saint-Herblain 

o 1 championne de France : Anne Marie ROTROU 

 5 participants au tournoi de Nimes 

 

 Trophée départemental des mixtes (salle) 
o 34 couples (11 clubs) ont participé au 1

er
 trophée départemental des mixtes à 

Cherbourg (4 en 1
ère

 année, 3 en arc nu, 4 en arc à poulies et 23 en arc 

classique) 

 Trophée national des mixtes (Tir fédéral) 
o 6 couples étaient sélectionnés pour participer au 1

er
 trophée national des mixtes 

à Chennevières/marne : (1 en 1
ère

 année, 1 en arc nu, 2 en arc classique et 2 arc 

arc à poulies) : Les époux DUNAUD (Anne et Christian) sont seconds en arc 

nu. 

 

 En tir fédéral (50 m), (21 concours, 99 compétiteurs) 
 

 
 

 58 participants au championnat départemental à Avranches 

 25 participants au championnat régional à HOULGATE 

o 4 champions Lorenzo MOUCHEL, Paul LEPELLETIER, Eva CHRETIEN et 

Hervé DEBROISE 

o 3 vice champions et 2 médaillés de bronze 

 

  7 participants au championnat de ligue de l’Ouest FCD à Saint Aubin du Cormier 

o5 titres de champion (Charles BOUVART, Corentin LUCAS, Patrick PIEPLU, 

Christiane LECANU, Lydie PIEPLU) 

o1 vice champion 

 5 participants au championnat de France FCD à Chatellerault 

o2 championnes de France : Christiane LECANU et Lydie PIEPLU 

o 

 7 participants au championnat de France à Ruelle 



oUn médaillé de bronze 

 1 participante au championnat de France FFSH à Abilly 

o1 championne de France : Anne Marie ROTROU 

 

 En tir FITA (70 m), (56 concours, 77 compétiteurs) 
 

  
 

  45 participants au championnat départemental à Villedieu  

 

 19 participants au championnat régional à Houlgate 

o1 championne : Lydie PIEPLU 

o1 vice champion et 2 médaillés de bronze 

o 

 4 participants au championnat de France Jeunes à Saint Avertin 

 3 participants au championnat de France Vétéran à Compiègne 

 4 participants au championnat de France Scratch classique à Saint Avertin 

 1 participant au championnat de France Scratch poulies à Surgères 

 1 participante au championnat de France FFH à Abilly : 

o1 championne de France : Anne-Marie ROTROU 

o 

L’équipe Dames de l’OHS arc classique monte en DN1 

L’équipe Hommes arc à poulies de Coutances (1
ère

) monte en DNAP 

L’équipe Hommes de l’OHS arc classique se maintient en DN2 

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

) participe à la finale des DR (10
ème

) 

L’équipe Hommes arc classique de Les Pieux (1er) participe à la finale des DR (21
ème

) 

L’équipe Hommes arc classique de Coutances (9
ème

), reste en DR 



 

 En tir BEURSAULT (50 m), (2 concours, 37 compétiteurs) 

  
 

 18 participants au championnat départemental à Banvou (remise des récompenses à 

suivre) 

 31 participants au concours d’Argences 

 aucun participant au championnat de France 

 

En tir 3D, (14 concours, 48 compétiteurs) 

 

 
 

 30 participants au championnat départemental à Les Pieux  

 5 participants  au championnat régional de Rouen : 

o1 championne : Maurine LARUE 

o3 vice champions 

 1 participant au championnat de France à Laguiole 

o 1 Champion : Gabin MASSON 

 L’équipe de Saint-Lô a participé à la DR Tir 3D (3
ème

 première manche et 5
ème

 de la 

seconde manche…) 

o 



En tir nature, (13 concours, 48 compétiteurs) 

 

  
 

 30 participants au championnat départemental organisé à Saint-Lô 

 33 participants au championnat régional organisé à Coutances 

o 11 titres de champion de Normandie remportés par Ronan CAUCHARD, 

Josiane GIBERT et Laurent NICOLLE en Arc Libre, Anne DUNAUD, Arthur 

LAROQUE, Eugénie LAUNEY, Billal LEFEVRE, Romane TABUREL, Gabin 

MASSON en arc classique, Alain MALLET en arc à poulies, Christelle 

DUPENDANT en arc droit. 

o3 vice champions et 7 médaillés de bronze 

 1 participant au championnat de France Nature à Pujaut 

 Les équipes de Les Pieux, Coutances et Donville ont participé à la DR Tir Nature. Elles 

ont été classées respectivement 5
ème

, 7
ème

 et 8
ème

 à l’issue des manches  
 

En tir campagne, (13 concours, 2 participants) 
 

 
 Pas de championnat départemental 

 2 participants au championnat régional à Silly en Gouffern 

o2 champions : Arnaud GESNOUIN et Pascal GERVAISE 

 

 1 participant au championnat de France Vétéran à Noyon 

 1 participant au circuit des 5 nations : Arnaud GESNOUIN se classe 14ème à Vertus et 

6ème à Fort de Lier (Belgique) et à Esch Alzette (Luxembourg) 



   COMITE DEPARTEMENTAL DE LA MANCHE DE TIR A L’ARC 

      COMPTE D’EXPLOITATION 2018   

CHARGES MONTANT(euros) PRODUITS MONTANT(euros) 

60-Achat 4134,76 

70-Vente de produits finis, prestations de services, 

marchandises 662,5 

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

Achats non stockés de matières et de fournitures 799,4 Vente de marchandises 532,5 

Fournitures non stockables ( eau, énergie) 0 Produits des activités annexes 130 

Fourniture d'entretien et de petit équipement 1462     

Autres fournitures 1873,36     

61 - Services extérieurs 0 74- Subventions d exploitation 9480 

Sous traitance générale 0 Etat: CNDS 5000 

Locations 0     

Entretien et réparation 0 Région(s): 0 

Assurance 0     

Documentation 0     

Divers 0 Département(s): 4480 

62 - Autres services extérieurs 3579,22     

Rémunérations intermédiaires et honoraires 529,43 Commune(s): 0 

Publicité, publication 0 subvention communauté de communes et agglomération 0 

Déplacements, missions 2559,38     

Frais postaux et de télécommunications 409,76 Organismes sociaux (à détailler): 0 

Services bancaires, autres 80,65     

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 166,8 Autres recettes (précisez) 0 

Rémunération des personnels 0     

Charges sociales 0 75 - Autres produits de gestion courante 375 

Autres charges de personnel 166,8 Dont cotisations 0 

65- Autres charges de gestion courante 3720,65 76 - Produits financiers 0 

66- Charges financières 0 77 - Produits exceptionnels 0 

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

68- Dotation aux amortissements(provisions pour 

renouvellement) 0 79 - transfert de charges 5026,3 

TOTAL DES CHARGES 11601,43 TOTAL DES PRODUITS 15543,8 

86- Emplois des contributions volontaires en nature 21722,3 87 - Contributions volontaires en nature 21722,3 



Secours en nature 3526,3 Dons en nature 3526,3 

Mise à disposition gratuite de biens et prestations 100 Prestations en nature 100 

Personnel bénévole 18096 Bénévolat 18096 

TOTAL DES CHARGES 33323,73 TOTAL DES PRODUITS 37266,1 

RESULTAT 3942,37     

    

Solde compte crédit mutuel au 31 décembre 2018 9 362,31 €   

Solde livret bleu au 31 décembre 2018 5 116,42 €   

 

 

Validé le 25 Janvier 2019 

 

Le Président        Le Trésorier 

 

Gérard Levavasseur       Sylvère Garnier 



Montant Montant

6010 Achat matières premières (alimentation) 800,00 € 7083 Locations matériels 1 000,00 €

6063 Fournitures de petits équipements 500,00 €

6064 Matériel Informatique et bureau 1 200,00 € Sous Total vente de produits 1 000,00 €

6068 Autres matériels 5 000,00 €

Sous Total  achats 7 500,00 €

Etat – CNDS

CNDS 6 500,00 €

6156 Maintenance feux comité 300,00 €

618100 Formation bénévoles 1 000,00 € Région

Sous Total Services extérieurs 1 300,00 € Département

Subventions 6 000,00 €

6231 Communication 800,00 €

6234 Journée Femmes 2 000,00 €

625 Missions déplacements 1 500,00 € -

62512 Compétitions championnats 2 000,00 € Sous Total subventions d'exploitation 12 500,00 €

6256 Formation arbitres 1 000,00 €

6261 Internet 50,00 € 75 FFTA 9 000,00 €

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 7 900,00 € 4 500,00 €

4 500,00 € 25 000,00 €

2 300,00 €

3 500,00 €

25 000,00 €

0,00 € 0,00 €

TOTAL DES CHARGES 52 000,00 € TOTAL DES PRODUITS 52 000,00 €

Budget validé le : 25 janvier 2019

Par

Le Président Le Trésorier - Vice-Président

Gérard LEVAVASSEUR Sylvère GARNIER

870 – Bénévolat

Excédent exercice 2015 Déficit exercice 2015

648 – Frais déplacements membres CD impôts 870 – Bénévolat

6586 - Autres charges de gestion courante

6715 – Subventions 791000 – Transfert de charges

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

marchandises

74 - Subvention d'exploitation

61 - Services extérieurs

62 - Autres Services extérieures

797 - Frais déplacement membres CD 50 Impôts

Comité de la Manche de Tir à l'Arc

Budget prévisionnel 2019

CHARGES PRODUITS
Rubrique Rubrique
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Villedieu le 25 janvier 2019 

 

Compte rendu de la commission d’arbitrage 

Saison 2017/2018 
. 

 

o Effectif 

Arbitres Actifs 
 

Toutes Options   9 

Cibles anglaises & 

Nature/3D  
  2 

Cibles anglaises & Beursault  3 

Cibles anglaises   10* 

Nature/3D   0 

Arbitres jeune   0 

  24 

Arbitres en formation 

Arbitre jeune en formation   1 

Arbitre en formation   7 

  8 

o Examens d’arbitre 2018 : 

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

 

2. A la session de novembre, Nous présentons 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’épreuve du tronc commun. 

 

3. Actuellement, nous avons 7 arbitres en formation : 

Nathalie GROISIL de COUTANCES option Cibles Anglaises 

 Fabien SPREAFICO de CONDE sur VIRE option Nature /3D 

Mickael BUAT de DONVILLE LES BAINS option Cibles Anglaises. 

Thierry BUDE de CARENTAN prépare le tronc commun puis option Nature/3D. 

Thierry BRECHET de CHERBOURG-OCTEVILLE (OHS)prépare le tronc 

commun puis option Cibles Anglaises 

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

Anglaises. 

Jérôme GARCON de MONTEBOURG prépare le tronc commun puis option Cibles 

Anglaises. 

 

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

Jeune arbitre option Cibles Anglaises. 
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o Actualités saison 2018 
 

La saison 2018 a été marquée par la démission de Jessie LEPROVOST de CARENTAN pour 

raison personnelle, l’arrêt d’activité de notre doyen Robert DUPONT de l’ASAM, de Jacky 

FRANCHET de Saint HILAIRE. Bernard LECLUSE de VASTEVILLE a demandé a être mis 

en être mis en retrait pour raison de santé. 

Mais nous avons eu le plaisir d’accueillir 3 arbitres actifs dans notre département. 

Estelle MACQUAIRE et Serge LEGER au club de VILLEDIEU et Didier MASSON au club 

de COUTANCES. 

 

Au cours de  la saison salle 2018, les arbitres ont assuré l’arbitrage de 23 concours en salle dont 

le championnat interdépartemental, 1 chpt 50 sport adapté et 9 spécial  jeunes et le premier 

trophée des mixtes. 

La saison extérieure a compté 22 concours dont une D2, 1 DRE poulies, 1 Championnat 

régional Nature, 2 Loisirs sport adaptés et 5 Loisirs divers. 

5 arbitres ont participé à l’arbitrage du championnat régional Fédéral/FITA à Houlgate. 

Un arbitre a participé au championnat de France BEURSAULT. 

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 compétitions. 

 

Formation : 

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

COUTANCES, La première a eu lieu le 24 mars avec 5 candidats présents, la seconde le 27 

octobre, 8 candidats étaient présents et 2 formateurs. 

 

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

 

 Recyclage 

23 arbitres de la MANCHE étaient présents au recyclage à Houlgate dont 3 arbitres en 

formations. (2 absents). Les 2 absents ainsi que notre nouvelle recrue de Coutances ont suivi la 

séance de rattrapage le 18-11-2018 

Une formation complémentaire pour les arbitres option nature/3D sur les duels a eu lieu le 7 

avril 2018 à HOULGATE 

La formation continue des arbitres normands aura lieu au CSN les 19 & 20 octobre 2019. 

 

La formation continue des arbitres formateurs 3 arbitres de la Manche se sont proposés 

pour suivre la formation d’arbitres formateurs celle-ci a eu lieu les 8 et 9 décembre 2018 à 

Chartres. J’ai suivi cette formation dans le cadre de la formation continue. 

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

est en panne d’arbitre formateur. 

Actuellement, deux candidats arbitres sont suivis par Hugues Chrétien. 

 

 

 Examens d’Arbitres 

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

 Premier ou deuxième week-end d’avril 2019   novembre 2019. 
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 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. 

 

 

 

 

o Challenge Alain Vautier : 

 

 Le challenge des arbitres a été organisé par le club de  VILLEDIEU  le 16 septembre 

2018. La  journée s’est déroulée dans une superbe ambiance sur un parcours très sympathique. La 

victoire a été remportée par Jean-Claude FOUACE. 

 Le prochain challenge aura lieu le 15 septembre 2019 à LES PIEUX. 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 


