
Réunion  Conseil d’Administration
Du CD 50

En visio avec meet-google le 9 décembre 2021

Membres du CD

Tous présents sauf H. Debroise excusé

Remerciements

Gérard Levavasseur remercie tous les  membres du CD présents à cette visio.   

Licences

A ce jour 716 licenciés .+ 100 archers par rapport à l’année dernière mème époque.
C’est le club de Les Pieux qui a eu la plus forte augmentation avec 83 archers .
Le club de l’Asam déplore quant à lui une baisse de l’effectif non expliqué à ce jour malgré la porte ouverte
de début de saison.
D’autres clubs ont aussi moins de licenciés: Bréhal ,Agon Coutainville,Condé/Vire,Vasteville et St Hilaire du 
Harcouet.

Pré-Filière départementale

Le stage du 5 décembre a été annulé: l’entraîneur était cas contact au covid. Cette journée ne sera pas 
rattrapée.
Pour rappel : il y aura une demi ou une journée entière de détection pour les jeunes de poussins à junior le
29 mai 2022 à Coutances. Les jeunes pourront s’inscrire mème s’ils n’ont pas participé à des concours.
En ce moment ,il n’y a que 5 jeunes à ces stages .
G. Levavasseur signale qu’il y aura un TNJ (Tournoi National Jeunes) à Offranville (76) les 9 et 10 avril 
2022.Il est souhaitable que les jeunes de la Manche s’inscrivent à cet événement.Il seront véhiculés en 
mini-bus.
J. Gibert a commencé les démarches pour l’achat de polos offerts par le CD.Les clubs concernés devront 
donner les tailles de leurs jeunes.

Calendrier 2022

Modification: le 3D de Condé/Vire aura lieu le 10 juillet 2022 au lieu du 3 juillet.

Une manche de D2 aura lieu à l’OHS les 14 et 15 mai 2022 en mème temps que le TAE à Les Pieux.
Il va y avoir une demande d’arbitres importante pour ce week-end .
J. Gibert préconise un arbitre responsable extérieur au club de Les Pieux et 2 arbitres du club.
G. Legoupil PCRA quant à lui souhaite 3 arbitres le matin et 9 l’après midi pour les duels par équipes à 
l’OHS.Le calendrier d’arbitrage va être envoyé aux arbitres pour qu’ils se positionnent.



Cette mème semaine aura lieu aussi à Caen Les Gymnasiades organisées par l’UNSS .Il faudra des 
bénévoles pas forcément des arbitres.
Toutes ces dates ont été validées par le Comité Régional le 4 décembre pendant le Codir.

Planning Formation

A partir de janvier 2022,une nouvelle formation apparaît: Encadrant fédéral.Elle se déroulera sur un 
week-end  et il n’y aura pas d’examen mais une attestation qui sera reconnue par la FFTA.
Ce diplômé pourra encadrer une séance en l’absence d’un entraîneur.
Le coût de la formation n’est pas chiffré mais sera entre 180€ et 350€ .

Il y aura une formation «poussins» le 23 avril 2022 sans doute à Houlgate.
Elle sera gratuite pour les 4 entraîneurs qui ont eu un recyclage «light»au mois de septembre et pour les 
11 entraîneurs d’octobre 2020.Sans doute 75€ pour les autres .

Label

Il y aura demain au siège de la FFTA ,une réunion des délégués régionaux (J.M Bavent représentera 
S.Garnier) pour réflexions sur la campagne de labellisation 2021 qui n’a pas été une réussite par la 
complexité du logiciel.Retour d’infos sans doute lundi prochain….
Seuls 5 clubs de la Manche ont fait une demande de label: Avranches,Coutances,Donville ,Les Pieux et 
Montebourg.

Saison salle 2021/2022

Constat: moins d’archers aux compétitions.180 n’ont qu’une seule compétition.
Seulement 100 archers ont 3 résultats à ce jour.

Le championnat départemental en individuel aura lieu les 29 et 30 janvier 2022 à Cherbourg (Asam) avec 
possibilité de 22 cibles (tir en trispots).
G. Levavasseur propose 2 idées: - seulement 2 scores pour y participer; après avis on part plutôt sur 3 
scores comme d’habitude.
                                               - 1 tir de classement pour toutes les catégories et le 1er de chaque 
catégorie sera champion de la Manche, ensuite tir élite en duel par catégorie de blason l’après midi.

A. Turck va élaborer un règlement light en expérience pour cette année et nous envoie une proposition 
pour y réfléchir.

Le championnat par équipes de clubs aura lieu à Villedieu le 23 janvier..Les premiers de chaque catégorie 
seront qualifiés pour participer au championnat régional à Le Neubourg dans l’Eure.

En mars ,interdépartementaux .Le CD finance le transport et le repas des équipes.

Questions diverses

J. Gibert        :    1)précise qu’il y a un départ supplémentaire le 7 janvier (vendredi soir )au concours de 
Coutances .Le calendrier des arbitres n’est pas fait dans ce sens ,donc il y a besoin d’ un arbitre 
supplémentaire.Il faudra aussi de la mixité de club sur les cibles:pas plus de 2 archers du mème club sur 
une cible et avoir un archer extérieur au club.
                 2) les polos entraîneurs seront distribués le week-end prochain à Avranches.

Ch.Belhomme : oubli dans les membres du CD pour les comptes rendus de C. Gibert.



G. Legoupil     :  informe les membres du CD des dates de DRE: 15/5/22 à Alençon
                                                                                            29/5/22 à Neufchâtel en Bray
                                                                                            12/6/22 à Hérouville
Il y aura aussi un championnat de France FFCD et militaire du 15 au 18 juin2022 à Cherbourg.
Il faudra 2/3 arbitres les 15 et 16 juin et 4/6 arbitres les 17 et 18 juin 2022.

S.Garnier nous signale l’état des comptes ,à savoir 6938,82€ sur le compte courant et 15494,05€.Donc il 
faut investir.M.Lebouteiller finalise la formation PSC1 qui aura un coût élevé pour le CD.

G. Levavasseur précise 1)que le club de St Hilaire n’a pas eu de pénalités pour l’annulation de la 
compétition d’octobre 2021.
                                    2) à ce jour plusieurs clubs n’ont pas envoyé leur P.V d’ AG (Agon-
Coutainville,Condé/vire,Saint-Lô,Bréhal et l’Asam. Pas d’ AG pas de compétitions et pas de label.

M. Lebouteiller: plusieurs soucis avec Trapta  1)le boîtier wifi est HS
                                                                      2)la carte sim par contre fonctionne bien
                                                                  3)les clubs oublient d’intégrer sur internet les feuilles de 
marques à la fin de la compétition.
                                                                  4)les clubs oublient d’éteindre les tablettes à la fin de la 
compétition d’où la difficulté à les recharger le week-end  suivant.

G. Levavasseur clôture la séance en souhaitant à toutes et à tous de fêtes de fin d’année.

Fait le 10 décembre 2021

Le Président Le Secrétaire
                Françoise Legoupil

                                           




