
 

 

 

 

Assemblée Générale 2017 
du CD 50 

à Saint Lô le 9 février 2018 
 

 
Clubs Présents : 
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, Villedieu les 
Poêles. 
 
 
Excusés : G. Guingouain, M.P. Fauvel, Mme A Hommet Lelièvre 
 
 
Procurations: 
 
OUIN Ludovic (Bréhal), F.Marfond(Coutances), B.Maloisel(Carentan). 
 
 
Remerciements : 
 
Gérard Levavasseur remercie tous les présidents de clubs présents, les archers, le club de Saint Lô pour 
son accueil ainsi que Mr Mathieu Johann Lepresle (conseil départemental) et Mr Lebon (adjoint aux sports 
de Saint-Lô. 
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) 
C.Gibert est le président du bureau de vote, il a 2 accesseurs CH. Dunaud et PH. Laisne. 
 
 
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). 
L.Ouin pose la question au sujet des manifestations départementales récompensant les sportifs de l’année. 
Mr Johann Lepresle lui répond qu’en principe cette manifestation aura lieu en septembre 2018. 
 



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). 
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 
Le versement de la part CD pour la formation entraîneur sera versé en 2018. 
 
 
Résultats votes : 
Election des délégués à la FFTA   : 76 votes dont 76 pour G.Levavasseur  « représentant du CD50 » et 
J.Gibert « suppléante » 
 

 
Budget prévisionnel : 
 
Présenté par le trésorier Sylvère GARNIER, adopté à l’unanimité (annexe 5). 
Le président rappel que les clubs doivent porter dans leurs budgets prévisionnel des montants de 
subventions assez important afin de ne pas avoir de soucis lors de demande. 
 

 
Projets 2018: 
 
Présenté par le Président Gérard LEVAVASSEUR 
 
1 / Féminisation des clubs 
      La FFTA propose un challenge Tir à l’arc  en mixte  en salle ou en extérieur pour  
        Premières années de licences blason de 60 à 18 m compétitions ou loisir 
        Les autres licenciés et poulies 2ème année blason de 40 aussi à 18m. 
 
Le club de l’Asam fera la compétition Loisirs le lundi de Pâques 2 avril à Chantereyne. 5 volées de 4 flèches 
en 120s. 
Le règlement sera envoyé à tous les présidents de club. Et Gérard LEVAVASSEUR espère que tous les clubs 
répondront à cette invitation. 
 
 
2/ Division départementale 
Pourrait se dérouler en extérieur par équipe mixte de Juniors à Super vétéran(e)s sur un FITA et 2 Fédérals 
En arc classique et arc à poulies en donnant les noms des archers au greffe et débouchera sur un 
classement. Les archers évoluant en DRE et en National seront bien entendu exclus. 
La commission sportive va travailler sur ce projet pour qu’il soit réalisable en 2018. 



 
 
Informations  
 
  Championnats de la Manche 
Pourquoi ne pas revenir à un championnat sur un seul jour donc refaire des quotas pour éventuellement 
remonter les niveaux. 
La commission sportive va aussi se repencher sur ce sujet. 
 
  Recyclage entraîneur 
Se déroulera à Coutances mais apparemment difficultés pour s’inscrire. Sinon le projet est intéressant pour 
tous les clubs (moins de kilomètres). 
 
  Rassemblement jeunes à Houlgate les 19&20 mai 2018 
 
  La D2 qui aura lieu le même week-end à L’OHS a besoin de beaucoup d’arbitres 
 
  Le championnat régional Nature à Coutances (Savigny) aura lieu le 22 avril 2018 
Questions : 
 
J.C Fouace demande si accepter une personne en service civique est réalisable à l’OHS. 
Cette personne ne peut qu’observer et communiquer mais pas d’action seul dur le terrain 
 
Mr Lebon félicite l’ensemble des clubs pour leur implication dans le tir à l’arc. 
Mr Johann Lepresle quant à lui a eu le plaisir de participer à cette Assemblée Générale et souligne que le 
bénévolat est bien une passion dans ce sport. Il est contre la diminution des subventions. Il rencontrera 
S.Garnier (trésorier) pour aider le CD 50 à renouveler en partie le parc informatique pour l’application 
TRAPTA. 
 
Récompenses : 
 
Les médailles du championnat de la Manche Beursault sont remises aux différents clubs : Avranches, St 
Hilaire, Vasteville, Asam, Villedieu, Agneaux. 
 
Fait le 12/02/2018 
 
Le Président         Le Secrétaire 
Gérard LEVAVASSEUR       Françoise Legoupil 
 

 
 



                                COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR A L’ARC 

 

                                                     RAPPORT MORAL SAISON /2017 
 

 

Point sur le nombre de licenciés sur les 5 dernières années 

 
 

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 

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

 

Constat :  

Le nombre de licenciés a dépassé la barre des 1000, une année exceptionnelle due à la Médaille d’Argent  

obtenue par Jean-Charles Valladont aux jeux olympiques de RIO. C’est un phénomène qui se reproduit à 

chaque fois mais qui entraîne souvent une baisse l’année suivante. 

La part des licences féminines étant de 31,2 % une belle progression, l’objectif étant de 30 %  

La palme revient au club de Montebourg avec 41,4% de femmes (29) suivi de près par Coutances 41,1%  

(46) et 38.6% (22) par Vasteville 

30 licences en convention handicap 

Un constat, il existe une  disparité importante  entre les clubs concernant le % de femmes entre 41.4 % et 

17.8 %  

Je n’entrerai pas plus dans le détail car Patrick Dufour a fait un travail énorme et vous aurez avec le compte 

rendu de l’AG toutes les statistiques licences participations aux différents concours… 11 pages !! 

Ce qui est le plus inquiétant c’est la baisse d’effectif  depuis quelques saisons dans certains clubs 

. 

COMPETITIONS ORGANISEES 

 

Salle  
- 10 concours sélectifs  à 18 mètres 

- Le championnat jeune et arcs nus à Les Pieux 

- Le championnat adulte à St Hilaire du Harcouët 

- Le championnat 50 par équipe à Carentan 

- 7 loisirs  jeunes et adultes 

- 1 loisir réservé au tir à l’arc au féminin à Coutances 

- Le championnat 50 sport adapté  

 

Extérieur  

             Le championnat Régional nature  à Flamanville par le club de Les Pieux  

             Les championnats départementaux : 

o Le tir nature à St lô 

o Le Fédéral à Agneaux 

o LE FITA à Les Pieux 

o Le 3 D à la Feuillie par le club de Coutances 

- DRE Classique et Poulies à Coutances 

- Le challenge des arbitres à Donvillle les Bains 

- En dehors de ces concours : 



- Un FITA STAR à Montebourg 

2 concours FITA et 2 Fédéral 

2 concours loisir  

 

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 7 fois   

- 2 réunions de clubs ont été organisées  

 

 Renouvellement des labels de la FFTA. 

11 clubs sur 16  labellisés : 1 en or, 3 en argent, 6 en bronze 

 

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 

       

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) 

- Participations aux frais pour la reconnaissance d’Entraîneurs assistants 

- Participation à l’organisation du challenge des arbitres 

- Paiements des engagements aux championnats pour les archers femmes 

 

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

CNDS, Conseil Départemental 

 

Divers : 

 

- Il n’y a pas eu de manifestation du Conseil Départemental pour récompenser les athlètes comme les 

autres années.  

- 1 nouveau  Président Gabin  Masson au club de ST LO  

- La Médaille de bronze de la jeunesse et des sports a été attribuée à Josiane Gibert et Gérard Legoupil 

sur demande du CD  

- Deux jeunes ont reçu les lettres de Félicitations du ministère de la jeunesse et des sports 

- Une jeune de Les PIEUX s’est engagée comme jeune dirigeant près de la FFTA 

 

LES PRINCIPAUX RESULTATS   
 

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

nos archers 

 



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 participation pour la première fois du Comité à l’AG de la FFTA représenté par Josiane Gibert,  ma 

santé n’ayant pas permis de me déplacer 

 

Le CNDS existe toujours,  

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

handicap. 

 

Les archers ne semblent pas intéressés pour participer à des compétitions loisir comme le tir à l’arc au 

féminin 

 

Comme il y a un manque d’intérêt pour les stages proposés sous leurs formes actuelles, nous sommes en 

contact avec L’ETR pour organiser au minimum 3 sessions réparties sur le Centre, le Nord et le Sud 

pour la saison 2019 

       2 stages sur la discipline parcours sont proposés en 2018 

Cette année 2017 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. Toutes les dépenses ont toujours été 

justifiées. Pas de frais inutiles n’ayant pas de rapport direct avec notre sport. 

Un respect des règles est établi et voté. 

Une gestion saine.  

 

Notre sport n’est pas assez médiatisé et il est dommage que nos journaux de proximité ne relaient plus 

depuis quelques mois dans leurs colonnes les résultats des clubs. Ils sont plutôt dans l’annonce en amont 

des manifestations, alors que d’autres sports sont très médiatisés avec plusieurs pages de résultats. Je me 

pose la question quand au traitement équitable de l’information. 

 

Une nouvelle fois je rappelle que tous les clubs  de tir à l’arc de la Manche sont gérés uniquement par 

des bénévoles sans rémunération qui doivent suivre des formations de plus en plus sophistiquées  pour 

l’encadrement. La plupart des clubs animent le territoire. Je pense qu’il y a très peu de sports qui en font 

autant, il faudrait y penser lors de l’attribution de subventions 

 

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

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

 

Le 8 février  2018 

 

Gérard LEVAVASSEUR 

Président du CD Manche tir à l’arc 



. Bilan sportif de la saison 2016-2017 

 

 

 

 

 

Les archers de la Manche ont participé à 149 concours et enregistré 2134 résultats 
 

  Tir en salle (55 concours, 286 compétiteurs) 

  200 participants aux championnats de la Manche qui se sont disputés à Les Pieux 

(jeunes et bare bow) et à Saint Hilaire du Harcouët (adultes classique et poulies) 
 

  24 participants au championnat régional jeunes à Montiviliers : 

o  2 champions : Maxime JOLY en Benjamin Homme Arc classique, Jules 

PALISSE en Junior Homme Arc classique 

o  3 vice champions : Elisa BLONDEL en Junior Femme Arc classique et Bastien 

BRARD en Junior Homme Arc classique et Elodie AUFFRAY en Cadet 

Femme Bare Bow 

o 2 archers médaillés de bronze 
 

  2 participants au championnat de France à Nimes, Amandine GOFFINET est 

championne de France en Junior Femme Arc à poulies et Elisa BLONDEL 6
ème

 en 

Junior Femme Arc classique 

 

 41 participants au championnat régional adultes à Pont audemer 

oAmandine GOFFINET est championne en Junior Femme Arc à poulies 

oRemi FAIVRE est champion en Senior Homme Arc classique 

oAnna JOSSELIN est championne en Scratch Femme Bare Bow 

oChristian DUNAUD est champion en Scratch Homme Bare Bow 

o2 titres de vice champion et 6 médaillés de bronze 

o 

 3 participants au championnat de France à VITTEL 

oChristian DUNAUD est médaillé de bronze 

o 

 4 participants au championnat de France FFSU à CERGY PONTOISE 

 

 Amandine GOFFINET obtient une médaille de bronze à la 1
ère

 étape de la coupe du 

monde à Marrakech.  

 Elisa BLONDEL et Bastien BRARD participent à la 3
ème

 étape de la coupe du monde à 

Nimes 

 Amandine GOFFINET est seconde de l’épreuve de sélection au championnat d’Europe 

de Chennevières sur Marne 

o 

 En tir fédéral (50 m), (21 concours, 81 compétiteurs) 

 

  10 participants au championnat de ligue de l’Ouest FCD à Vannes 

o4 titres de champion (Thibault COSSARUTTO (MHCL), Patrick PIEPLU (VH 

CL), Christiane LECANU (SVF CL), Lydie PIEPLU (SFCO) 

o 

 77 participants au championnat départemental à Agneaux 



 

 7 participants au championnat de France FCD à Clermont-Ferrand 

 

 14 participants au championnat régional à HOULGATE 

o 2 champions Léo FAUDEMER (CHCL) et Hervé DEBROISE (VHCO) 

o 1 vice championne (Pascale DEBROISE (VFCO) et une médaillée de bronze 

(Eva CHRETIEN (CFCL) 

o 

 3 participants au championnat de France à  

o 

 En tir FITA (70 m), (36 concours, 75 compétiteurs) 

  32 participants au championnat départemental à Les Pieux  

 

 12 participants au championnat régional à HOULGATE 

o1 champion Léo FAUDEMER (CHCL) 

o1 vice champion Yanis BAUDAIN (BHCL) 

o 

 4 participants au championnat de France Jeunes à Vichy 

 1 participant au championnat de France Vétéran à Oraison 

 3 participants au championnat de France Scratch classique à Riom 

 1 participant au championnat de France Scratch poulies à Argenteuil 

 

1 concours FITA Star organisé à Montebourg 

 

L’équipe Dames de l’OHS arc classique est rétrogradé de la DN1 à la DN2 

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

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

) participe à la finale DR 

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

) reste en DR 

Les équipes Hommes arc classique de Les Pieux (4
ème

), Avranches (12
ème

) et Coutances 

(13
ème

), restent en DR 

 

 En tir BEURSAULT (50 m), (3 concours, 47 compétiteurs) 

 45 participants au championnat départemental à Argences (remise des récompenses à 

suivre) 

 

 6 participants au championnat de France 

 

En tir 3D, (14 concours, 46 compétiteurs) 

 39 participants au championnat départemental à Coutances  

 11 participants  au championnat régional de Condé/Noireau : 

o2 champions (Maurine LARUE en Minime Femme Bare Bow et Gabin MASSON 

en Junior Homme BB) 

o3 vice champions et 2 médaillés de bronze 

 2 participants au championnat de France à La Feclaz 

o Une médaille de bronze pour Gabin MASSON (JH BB) 

o 

En tir nature, (7 concours, 51 compétiteurs) 

 43 participants au championnat régional et départemental organisé à Flamanville par le 

club de Les Pieux 



o 8 titres de champion de Normandie remportés par Juliette POULIQUEN, 

Maurine LARUE (MF BB), Lucas LECONTE (MH BB), Elodie AUFFRAY 

(CF BB), Gabin MASSON (JH BB), Olivier DUPENDANT (SH AD), 

Christelle DUPENDANT (SF AD) et Radi IA (SH AC) 

o 

Maurine LARUE est vice championne de France à Allauch :  

 

Josiane GIBERT (équipe jeunes : 1
ère

) et Gérard LEGOUPIL (équipe dames : 9
ème

) ont 

entrainé les équipes de Normandie pour l’Open de France à Préaux. Maurine LARUE faisait 

partie de l’équipe Dames, Gabin MASSON de l’équipe Hommes, qui se classe 8ème 

 

En tir campagne, (13 concours, 2 participants) 

 2 participants au championnat de France Scratch à Loudéac 

 Arnaud GESNOUIN a participé au circuit des 5 nations 13ème à Vertus, il se classe 

ensuite second à Fort de Lier (Belgique) et à Esch Alzette (Luxembourg). Il décroche 

son ticket pro-séries 2018. 
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Saint LÔ le 8 février 2018

Compte rendu de la commission d’arbitrage
Saison 2016/2017

.

o Effectif
Arbitres Actifs

Toutes Options  8
Cibles anglaises & 
Nature/3D  3

Cibles anglaises & Beursault 2
Cibles anglaises  13
Nature/3D  1
Arbitres jeune  0

27
Arbitres en formation

Arbitre jeune en formation  1

Arbitre en formation  3
4

o Examens d’arbitre 2017 :
1. A la session d’Avril, nous avons présenté 3 candidats.
Christian DUNAUD de ST HILAIRE DU HARCOUET est reçu au tronc commun
Hugues CHRETIEN de VILLEDIEU est reçu à l’option Beursault.

2. A la session de novembre, Nous présentons 4 candidats, 
Nathalie GROISIL de COUTANCES et Fabien  SPREAFICO de CONDE SUR VIRE 

sont reçus au tronc commun.
Christian DUNAUD est reçu à l’option FITA/Salle et devient de ce fait Arbitre Fédéral. Sa 

prestation de serment se fera dés que possible.
Hugues CHRETIEN obtient sa dernière option « Campagne ». Il devient ainsi notre plus 
jeune arbitre toutes options. 

3. Actuellement, nous avons 3 arbitres en formation :
Nathalie GROISIL prépare son option FITA/Salle
 Fabien SPREAFICO prépare son option Nature /3D
Mickael BUAT de DONVILLE LES BAINS prépare le tronc commun.

4. Théodore POUSSARD a démissionné de la formation Jeune arbitre pour des raisons 
tout a fait compréhensibles de scolarité.
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o Actualités saison 2017 

Au cours de  la saison salle 2017, les arbitres ont assuré l’arbitrage de 21 concours en salle dont 
1 chpt 50 sport adapté et 7 spécial  jeunes.

La saison extérieure a compté 14 concours dont 2 DRE (1 classique et 1 poulies), 1 
Championnat régional DR Nature, 1 FITASTAR, 3 Loisirs sport adaptés et 2 spécial jeunes.
56 arbitres ont participé à l’arbitrage du championnat régional Fédéral/FITA.

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.

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

COUTANCES, La première a eu lieu le 8 avril  avec 3 candidats présents, la seconde le 8 
octobre, 6 candidats étaient présents.

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

 Recyclage
27 arbitres de la MANCHE étaient présents au recyclage à Houlgate dont 4 arbitres en 
formations. (3 absents)
Une formation complémentaire DR/DRE des arbitres détenteurs de l'option FITA a eu lieu le 
1er avril à HOULGATE.
Une formation complémentaire pour les arbitres option nature/3D sur les duels aura lieu le 7 
avril 2018 à HOULGATE
La formation continue des arbitres normands aura lieu au CSN les 13 & 14 octobre 2018.
La formation continue des arbitres formateurs a eu lieu les  8 et 9 avril 2017, je n’ai pas pu 
y participer, pris par la formation de St PIERRE de COUTANCES. Etant soumis aux même 
règles que pour tous les arbitres, je devrai donc être présent à la prochaine formation pour ne 
pas être déclaré « inactif ». Celle-ci devrait se dérouler en région Lyonnaise les 7 & 8 avril 
2018

 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 ».
Mais en Normandie, il est toujours prodigué par G. GUINGOUAIN qui conserve toujours une 
partie de l’ancien module IV dans sa présentation.

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

 21/22 avril 2018  novembre 2018.

Vu les résultats catastrophiques de la session d’examen d’avril 2017 en Normandie, les règles 
pour pouvoir prétendre se présenter à l’examen d’arbitre fédéral ont été durcie. Ci-dessous, le texte 
extrait du formulaire d’inscription à la formation d’arbitre.
 Pour se présenter à l’examen : TRONC COMMUN, le candidat doit effectuer au minimum 4 stages 
pratiques dans l’option choisie et 1 dans les autres options (Campagne aléatoire) tout en ayant obtenu 
la note de 65 points à l’examen blanc qui lui sera proposé en amont. Pour se présenter à l’examen 
OPTION, les stages pratiques du Tronc Commun ne sont pas comptabilisés, les exigences de la CRA 
seront précisées dans le détail le moment venu.
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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.

 Arbitres actifs.
Deux arbitres sont déclaré inactifs pour 2018.
A la suite de comportements laxistes de la part de certains arbitres, la Modification de l’article 
8 a été proposée et validée par le comité directeur

- REGLEMENT INTERIEUR – Article 8
- Les Compétitions 
Un club désirant organiser une compétition doit :
- avoir une année d’existence révolue,
- attester de la présence d’un Arbitre Fédéral actif ou d’un Jeune Arbitre actif parmi ses licenciés, 
(Arbitre actif : doit être obligatoirement présent lors de la session de Formation Continue 
annuelle organisée par le Comité Régional, UNE absence non justifiée entraînera 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).
- avoir délégué un représentant …

D’autre part, comme il l’a été annoncé à la journée de formation continue des arbitres, la FFTA 
va suivre le nombre d’arbitrage de chacun des arbitres à l’aide de Résult’arc.
Je demande donc à tous les présidents de club de bien s’assurer que tous les arbitres œuvrant 
sur leurs concours soient bien saisis y compris les arbitres en formation.

o Challenge Alain Vautier :

 Le challenge des arbitres a été organisé par le club de  DONVILLE LES BAINS  le 
17 septembre 2017. La  journée s’est déroulée dans une superbe ambiance sur un parcours très 
sympathique en présence du Président de la Commission Régionale des Arbitres. La victoire a été 
remportée par Patrick DUFOUR.

 Le prochain challenge aura lieu le ……………… à VILLEDIEU. 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


