
Réunion  Conseil d’Administration
Du CD 50

En visio avec meet-google le 30 mars 2022

Membres du CD

Excusés: M. Leboulleux,H.Debroise,Ph. Laisné

Remerciements

Gérard Levavasseur remercie tous les  membres du CD présents à ce e visio imposée par le
rebond épidémique.   

G.  Levavasseur  nous  fait  un  état  des  lieux  de  ses  problèmes  oculaires  qui  l’handicape
beaucoup.

Point sur les licences
A ce jour:770 licenciés . Encore quelques licences découvertes à enregistrer pour le club de 
Coutances.
Inquiétude pour le club de Condé/Vire qui n’a plus de salle pour ses entraînements,son 
arbitre se bat contre la maladie.Aujourd’hui: ques on sur le main en du 3D de juillet.

Compte rendu AG de la FFTA du 26 mars 2022

J. Gibert nous fait un compte rendu de ce e réunion.
  *Il y a eu en 1ère par e la présenta on du déroulement des JO de 2024 aux Invalides en 
film.Il faudra 15000 volontaires et des bénévoles qui ne seront pas hébergés.La liste des 
candidatures va être prochainement en ligne.
 *Evolu on des règlements et des statuts pour 2028 .Pas plus de 3 mandats pour le 
président de la FFTA. Implica on des clubs dans les élec ons et diminu on des effec fs des 
comités directeurs…
IL y a 65000 licenciés et seulement 253 club labellisés.



Gymnasiades à Caen du 14 au 22 mai 2022

G. Levavasseur signale que l’organisa on est un peu compliquée à 1 1/2 mois de ce e 
date.Il a été sollicité pour louer les cibles et autres matériels.

Championnat individuel départemental

Il a eu lieu à Cherbourg sur une journée le dimanche 30 janvier 2022. 112 archers pour 28 
cibles.
L’organisa on a été modifiée par rapport aux autres années.
Le ma n       : r de qualifica on pour toutes les catégories et podiums dans la foulée pour 
les 3 premiers de chaque niveau.
L’après midi  :  championnat de la Manche Élite

Une enquête a eu lieu auprès des clubs qui ont bien voulu répondre et ainsi avoir un retour 
de leur archers.
Un seul club( St Lô) n’est pas sa sfait de ce e formule .Les jeunes en arc nu n’ont pas eu de
duels par manque de par cipants.
Pour la saison prochaine ,il faudra réajuster le déroulement .Mais ,il y a aura peut être plus 
de par cipants s’il n’y a plus de covid.

G. Legoupil signale que pour la saison es vale il y aura un TAE scratch pour les archers en 
arc nu: 2 catégories B,M,C et J à S3.
G.levavasseur propose de faire le championnat de la Manche TAE et distances 
interna onales sur 2 jours les 4 et 5 juin 2022 pour pouvoir faire les duels .Mais en mème 
temps ,il y aura le spécial jeunes à Montebourg.
Avant de prendre la décision, on a end de voir les inscrip ons au TAE de Les Pieux du 15 
Mai .

Saison hivernale 2022/2023

L’enregistrement commencera le 1er avril sur le site de la FFTA.

Les clubs de ASAM et Villedieu n’ont pas envoyé le compte rendu de leur AG,donc à faire 
rapidement pour prétendre à organiser une compé on.

Le championnat régional par équipes de clubs et jeunes aura lieu à Donville les Bains en 
février 2023.
Le championnat départemental se situera dans le sud Manche:Avranches se propose de 
l’organiser.
Villedieu s’il le souhaite pourra organiser le championnat par équipes de clubs qui n’a pas 
eu lieu ce e année à cause de la pandémie.



Label

La nouvelle campagne débutera en septembre .
Au cours de l’AG de la FFTA ,les remarques des régions sont plutôt néga ves.

Subven ons

C’est l’heure de faire les dossiers: 1 au Conseil Départemental et 1 à l’ANS.
 20 € pour les archers qui auront au RRJeunes et transport en bus si réalisable.

Arbitrage
G. Legoupil signale que tous les arbitres n’ont pas répondu pour le calendrier.
Pas de date de début pour le Beursault à Les Pieux mais inaugura on le 25 juin 2022 en 
mème que le championnat régional à Houlgate. Il serait souhaitable que chaque club soit 
représenté.
G. Legoupil a suivi le 27 mars 2022 la forma on des PCRA à Paris.

 *Eviterd’être arbitre responsable dans son club.
* Evolu on informa que en 2023: un seul logiciel pour les licences et l’intranet.
* Jugement de cordon:arbitre en 1er et arbitre en forma on ensuite.
*Nouveau règlement arbitre sor  en février mais comporte quelques erreurs .Nouveau 
début avril.
*Run archery: pas de forma on mais un web binaire le 5 mai pour les arbitres.Il y aura une 
forma on pour les entraîneurs.
*Gestes de secours:à prévoir sous forme de fiches lors d’une forma on con nue arbitre.
*Veste de pluie es vale est à l’étude.

Tour de table

P.Dufour:pour ses résultats spor fs demande si les interdépartementaux ont eu lieu:non à 
cause du covid .En principe en Seine Mari me pour 2023.

Ch.Belhomme: il manque des arbitres pour la D2 du 15 Mai à l’OHS. Chambres d’hôtel à 
disposi on.

M. Lebouteiller: signale que les clubs ont jusqu’au 10 avril pour inscrire les jeunes au RRJ à 
Houlgate.

A. Turck: va faire faire une forma on Trapta à 4 personnes de son club.

H.Chré en:informe qu’il reste des places pour le TNJ à Offranville le week-end  du 10 avril.

Trésorerie

Sur le compte courant: 1580,26 et sur le livret bleu:15552,70€ .



Fait le 30 mars 2022

Le Président  

                    Le Secrétaire
                Françoise Legoupil

                                           


