
Réunion  des Présidents de clubs et membres
Du CD 50

A  St Pierre de Coutances le 24 juin  2021

Membres du CD

Présidents de clubs
T. Bouillet absent excusé

Invité :
H. Chrétien (président commission sportive régionale)

Remerciements     :  

Gérard Levavasseur remercie tous les président(e)s des clubs de la Manche pour leur présence à cette
réunion (1 ère en physique depuis  presque 1 an).  
G. Levavasseur informe l’assemblée qu’un repas léger est prévu à la fin de la réunion et que tous les
participants  y  sont  cordialement  invités.  En  effet,  le  couvre-feu  devait  être  encore  en  vigueur donc
impossibilité d’aller au restaurant.

Licences

A ce jour 617 licenciés.861 à la mème époque pour la saison 2019/2020.
 Pas eu de licences découvertes pour le moment.
L’ensemble des clubs se dit inquiet pour la reprise de septembre. Les archers vont-ils revenir ??? et les 
bénévoles seront-ils présents ????

Coût des licences

G. Levavasseur nous signale qu’il n’a toujours reçu de réponses à ses courriers de février et de mars à la 
FFTA pour que celle-ci fasse un geste sur le coût des licences futures.
Pour la rentrée de septembre 2021, La FFTA et le Comité Régional ne baisseront pas leur part sur le coût 
des licences.
Le CD peut -il faire un effort pour les archers qui reprendront une licence. Après concertations avec les 
membres du CA, il est décidé que la part départementale passe à 7 ,50€ au lieu de 9 ,10€ pour les 
compétiteurs et à 7€ au lieu de 7,50€ pour les licences loisirs.
Chaque club a ensuite la possibilité de faire une ristourne pour les archers qui renouvellent leur licence.

Portes ouvertes
Se fera le week-end du 28/29 août pour tous les clubs de la Normandie. G. Levavasseur aurait préféré une 
date plutôt vers le 15 septembre après la rentrée des classes.
Chaque club a le loisir de choisir le jour, le matin ou l’après-midi.
Des flyers pourront être distribués chez les commerçants, dans les mairies  et il y aura un article dans la 
presse.
A ce jour 5 clubs se sont inscrits : Avranches, Coutances, Saint-Lô, Montebourg, et St Hilaire du Harcouet. 
Mais les clubs peuvent encore s’inscrire : Agneaux, Bréhal et le club de Carentan sont partants. G. 
Levavasseur va les inscrire.



Commission Communication

Il est temps de refaire le flyer pour distribuer dans les clubs.
P. Laisné nous montre les 2 exemples finis, l’ensemble de l’assemblée vote pour le flyer le plus aéré.
 P. Laisné va envoyer le PDF aux présidents de clubs. M.Lebouteiller commande 2500 copies à Vista Print 
pour un coût de 198,02€ HT et distribution dans les clubs en septembre.

Subventions

Pas de résultats pour le moment.
Une seule demande a été faite à l’ANS et une autre au conseil départemental par M.lebouteiller.
Si le CD obtient des subventions, la formation continue des arbitres sera prise en charge par le CD soit 25€
par arbitre sinon ce sera au club de payer cette formation.

Potences

Distribution ce jour de 5 potences aux 5 clubs affiliés FFSA : Avranches, Coutances, Donville, Les Pieux et 
Montebourg.

Formation continue arbitres

Qui aura lieu à Houlgate les 16 et 17 octobre 2021.
Les inscriptions sont à envoyer à G. Legoupil sans chèque pour le moment. Les trésoriers du CD verront   si
les inscriptions peuvent être financées par les subventions.
G.legoupil signale qu’il faudrait uniformiser les loupes des arbitres. Si trésoriers OK le CD pourra les 
acheter.
De mème il informe que lors du recyclage, chaque arbitre présent aura un cadeau (si arrivé à temps) une 
aide à la mesure des pointes de flèches, des tubes, de la fibre et de l’over draw.
G. Legoupil prévient l’assemblée qu’il a rédigé un courrier destiné aux présidents de clubs pour les informer
que des archers volontaires pourront participer à des arbitrages pour appréhender ce rôle et dédramatiser 
la formation qui les rebute à franchir le pas.

 Calendrier 2021/2022

Le calendrier pour la saison 2021/2022 est prêt, Il sera validé le 8 juillet  à 20h30 en Visio.
Il sera envoyé aux arbitres pour qu’ils puissent se positionner.

En plus des championnats régionaux habituels, il y aura en principe un championnat par équipes de clubs 
la veille du championnat jeunes à Gisors ??

Challenge des arbitres à Condé sur Vire le 19 septembre 2021

Formation continue arbitres :  les 16 et 17 octobre 2021 à Houlgate

Assemblée Générale Départementale le 5 novembre 2021 à Coutances à 18h30

En annexe le planning des concours.



Label

Chaque club peut tester s’il est éligible à l’obtention d’un label jusqu’à fin août mais cette démarche reste 
encore chaotique car les items sont mal renseignés (participation aux AG départementales et régionales.)
S.Garnier va remonter ces difficultés à la FFTA.
La phase de demande de label commencera le 1 er septembre et le résultat aura lieu en janvier 
2022.L’obtention du label ne durera qu’une année car c’est une année transitoire.
Chaque club doit avoir fait son projet sportif avant de commencer. Il portera sur des critères simples : 
achats de matériel, installation, fidélisation des jeunes …...

Formations
 
Formation recyclage entraîneur le 5 septembre 2021 à Coutances.
Passerelle Entraîneur 1 à entraîneur fédéral les 18 et 19 septembre et l’examen aura lieu en juin 2022 180€
Formation entraîneur 1 se déroulera sur une année sportive soit de septembre à juin. Le coût est de 450€
Formation Sport santé aura peut-être lieu à Houlgate. En attente de confirmation.

Les archers qui souhaitent s’inscrire pour 1 formation doivent le faire sur leur espace licencié.

Run archery

Pour l’instant, il n’existe pas de formation.
Il y aura peut-être une épreuve loisirs à Houlgate pour que les arbitres volontaires puissent se former.
Le club de Coutances envisage d’organiser ce loisir et donc la FFTA pourrait se servir de cette journée pour
en faire une formation. Cette manifestation est très gourmande en bénévoles d’où l’intérêt d’une 
association avec un club de triathlon ou autre.

2RA

Journée de formation pour les archers adultes débutants est programmée le 4 juillet 2022.

Interclubs régionaux

H.Chrétien (président commission sportive au Comité Régional) nous fait part de l’organisation éventuelle 
de ce rassemblement régional qui aurait lieu la veille du championnat jeunes à Gisors. Cette manifestation 
n’a pu avoir lieu à cause de la pandémie.
Il y a 3 catégories : classique mixte, arc nu mixte et poulies mixtes.
Le comité départemental sélectionne les clubs. Le règlement devrait apparaître prochainement sur le site 
du Comité Régional.

DRE

H.Chrétien fait part de ses craintes quant au maintien de la DRE. Beaucoup de clubs auront des difficultés 
à recruter des archers volontaires pour s’investir sur les 3 manches.

Sélection pré filière départementale et régionale

A eu lieu le samedi 5 juin après-midi pour 15 jeunes issus des clubs de Agneaux, Avranches, Coutances 
Montebourg et l’OHS.
Cette détection a été bien appréciée par les archers et a été très constructive.
Le résultat aura lieu début juillet. Les jeunes sauront s’ils sont pris en filière départementale ou régionale.
12 en filière départementale et 15 en régionale.
Pour info : Noah Mirel part en pôle à Châtenay-Malabry et Yanis Baudain en pôle France la relève à 
Bordeaux.



G. Levavasseur signale par ailleurs que Y. Baudain fera la sélection pour le championnat du monde jeunes 
et regrette fortement que les entraîneurs régionaux n’aient pas inscrit P. Lepelletier du club d Montebourg.

Dates parcours 2021/2021

G. Levavasseur nous fait part de sa désapprobation du fait que certains clubs haut-Normands se sont déjà 
positionnés sur plusieurs week-ends pour la saison 2021/2022 car ils ont des parcours permanents.
Le club des Pieux a choisi le 12 juin 2022 pour un 3D.

Information

Aurèle Tavet est un stagiaire au CRNTA qui va aider le Comité Régional à se professionnaliser et à 
construire son projet de développement.
Ses coordonnées : aureletavet@gmail.com 0634778432

Site internet du Comité Régional est en cours de modifications.

AG départementale de la Manche aura lieu le 5 novembre 2021 à Coutances.
Il y aura des remises de médailles :  H.Potier du club de condé/vire la médaille de bronze dirigeant FFTA
                                                     F. Marfond du club de Coutances la médaille d’argent FFTA
                                                     M. Lebouteiller et F. Legoupil la médaille de la jeunesse et des sports.

Fait le 24 juin 2021

Le Secrétaire
Françoise Legoupil




