
Réunion  Conseil d’Administration
Du CD 50 et Réunion des présidents

 le 4 Mai 2022

Présidents de club

Excusé: G.Masson 

Remerciements

Gérard Levavasseur  remercie tous  les  présidents  de clubs  et  tous  les   membres du  CD
présents à ce e réunion.   

Hommage

Applaudissements nourris en hommage à Fabien Spréafico arbitre du club de Condé /vire
décédé la semaine après une longue maladie.
Une cérémonie en sa mémoire aura le lundi 9 mai à 10h30 à Saint-Lô chez les pompes
funèbres.Les  arbitres  y  sont  conviés  de  préférence  en  tenue  d’arbitre  ainsi  que  les
représentants des clubs.

Informa ons

G. Masson est sor  de l’hôpital sans séquelles après son terrible accident ,bien protégé par
son gilet airbag.
P.Fosse se remet lentement et con nue son traitement.
F.Lepochat devient président du club de Bréhal.
A la mairie Avranches ,il y a eu une cérémonie pour encourager les archers champions FFSA
à Mâcon.
A signaler que le club de Donville a eu aussi 2 championnes FFSA à Mâcon.
Il y a encore 3 médailles FFTA à reme re.
G.  Levavasseur  insiste  auprès  des  clubs  de  ne  pas  hésiter  à  faire  des  demandes  de
subven ons à L’ANS mème si c’est un peu fas dieux.
RJJ à Houlgate les 7 et 8 mai: seulement 12 archers de la Manche (7 à Coutances 4àLes
Pieux et 1 de Donville.



RRJ  à  Montebourg:  difficultés  pour  avoir  les  structures;donc  ce  sera  un  spécial  jeunes
standard en extérieur.
Une  journée  de  détec on  pour  les  jeunes  archers  aura  lieu  le  29  mai  de  9  à  12h  à
Coutances.
Retour  néga f  des  archers  débutants  et  idem  pour  les  jeunes sur  le  déroulement  des
forma ons  mensuelles  :  présence  d’archers  de  niveau  na onal  qui  monopolisent  les
encadrants.M.Lebouteiller va repréciser le cahier des charges aux salariés.

Point sur les licences

A ce jour:778 licenciés . Encore quelques licences découvertes à enregistrer pour le club de 
Coutances.
Beaucoup moins d’archers pour les clubs de l’ASAM (-31) et Agneaux (-17)

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.
L’avenir du r à l’arc n’est pas op miste.
Il y aura de nouveaux décrets car certains diplômes sont obsolètes et plutôt tendance à la 
professionnalisa on.
Les statuts vont aussi être modifiés sur le plan juridique au niveau régional,départemental 
et ensuite les clubs pour 2030.  

Compte rendu Comité Directeur du 30 avril 2002 à Houlgate

Commission spor ve 
* DRE:23 équipes pour les 5 départements dont 4 équipes en classique dans la Manche.
* DR parcours: pas ce e année.Pas assez d’équipes.
*Interdépartementaux: Au Havre en 2023 en mème temps que le championnat de 
France .Les blasons seront différents: Vegas au lieu de cibles campagnes.

Pour le championnat régional en TAE: les inscrip ons pourront se faire en ligne mais il 
faudra une fiche par archer et un seul paiement sera possible.



Gymnasiades à Caen du 14 au 22 mai 2022

G. Levavasseur signale que l’organisa on est un peu compliquée à 15 jours de ce e date.Il a
été sollicité pour louer les cibles et autres matériels. S.Lefort du club de Coutances sera le 
garant du matériel.

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 ,G.Levavasseur valide la mème formule.

FFSA

F.Desfaudais souhaite que les archers FFSA/FFTA puissent par ciper à davantage de 
concours dominicaux .Donc pour la saison prochaine ,il y aura 5 clubs qui ouvriront le 
départ du samedi à ces archers(Les Pieux, Avranches,Coutances,Donville et Montebourg.

Saison hivernale 2022/2023

Le calendrier hivernal a été fait très rapidement ce qui réjouit G. Le vavasseur.
L’enregistrement des concours pourra se faire dès le 5 Mai.

Le championnat régional par équipes de clubs et jeunes aura lieu à Donville les Bains les 11 
et 12 février 2023.

Le championnat départemental se situera dans le sud Manche:Avranches se propose de 
l’organiser.Il se déroulera à Sar lly.

Villedieu va organiser le championnat par équipes de clubs les 28 et 29 janvier 2023.
 
 



Label

La nouvelle campagne débutera en septembre 2022 .
Au cours de l’AG de la FFTA ,les remarques des régions sont plutôt néga ves.Mais la FFTA 
est sa sfaite …
S.Garnier signale qu’il y aura des modifica ons .
Il propose de faire une forma on début septembre pour les clubs qui seront prêts à faire 
une demande de labels (date à préciser).

Trésorerie

Sur le compte courant: 1510,55et sur le livret bleu:15552,70€ .

Tour de table

G. Levavasseur remercie le club de l’OHS pour son invita on à La D2 du 15 Mai et rappelle 
qu’il est de bon ton d’inviter les membres du CA pour certaines manifesta ons.
G. Levavasseur demande à l’assemblée de préciser le souhait du jour des réunions:jeudi et 
vendredi sont retenus donc ce sera une fois sur 2.

J. Gibert informe que le jardin d’arc Beursault sera ouvert à par r du 22 Mai 2022 et sera 
inauguré le samedi 25 juin à 10h. Il serait souhaitable que tous les clubs soient représentés 
pour ce e cérémonie.

C Gibert signale que le club de Les Pieux ne pourra pas assurer les arbitrages du 1/07 au 
14 /07 et demande des volontaires.

T.Bréchet fait part de son mécontentement sur l’organisa on de la D2 qui a eu lieu à MT St 
Aignan: problème de sécurité,mauvais traçage du terrain,etc……

M.Lebouteiller informe l’assemblée qu’il y aura un stage à Houlgate en août 2022 pour les 
jeunes archers mais le prix demandé effraie les présents:environ 550€ la semaine .Elle 
demande si le CD 50 pourrait aider les archers: à revoir à une prochaine réunion mais peu 
probable.



Fait le 5 mai 2022

Le Président Le Secrétaire
                Françoise Legoupil

                                           



     
 PROJET CALENDRIER SALLE 2023 

Date compétitions club 1er 

choix 

2ème choix Chpt 

50 

Accord CD 

2/3 Octobre2022 Loisir parcours 

espace St 

Nicolas 

Coutances    OK 

8/9 Octobre 2022 2X 18 M 

 

Carentan    OK 

15/16 octobre 2022 

 

Recyclage 

arbitres 

    OK 

15 octobre 2022 Loisir Handicap Donville les Bains 

 

   OK 

29/30 octobre 202 

 

24/25 Heures 

Loisirs 

ASAM    OK 

4 novembre 2022 

 

AG CD Lieu à fixer dans le 

Nord 

   OK 

5/6 novembre 2022 

 

2 X 18 M ST  LO    OK 

11 novembre 2022 

 

      

12/13 novembre 

2022 

2 X 18 AGNEAUX    OK 

19/20 novembre 

2022 

      

26//27 novembre 

2022 

2 X 18 + FFSA MONTEBOURG    OK 

3 /4 décembre 

2022 

 

2 X 18 OHS    OK 

10 décembre 2022 Loisir Les Pieux    OK 

17/18 décembre 

2022 

2 X 18 + FFSA Avranches    OK 

7/8 janvier 2023 

 

2 X 18 + FFSA Les Pieux    OK 

14/15 janvier 2023 

 

2 X 18 + chpt 50 

FFSA 

Coutances    OK 

21 janvier 2023 

 

Loisirs Saint Lô    OK 

28/29 Janvier 2023 Championnat 50 

équipe 

Villedieu les Poêles    OK 

4/5 février 2023 Championnat 50 

individuel 

Avranches    OK 

11 février 2023 Championnats 

CR Clubs 

Donville les Bains    OK 

12 février 2023 CR Jeunes Donville les Bains    OK 

18/19 février 2023 CR adultes Le Neufbourg     

25/26 février 2023 France Jeune      

11/12  mars 2023 France Adulte Grenoble     



12 mars 2023 Interdépartemen

tal 

Le Havre     

11/12 mars 2023 Loisir OHS    OK 

18/19 mars 2023       

25 mars 2023 Loisir Donville les bains    OK 

       

       

Clubs : 

Centre : Agneaux, Agon-Coutainville, Carentan, Condé sur Vire, Coutances, St Lô 

Nord : ASAM Cherbourg en Cotentin, OHS Cherbourg en Cotentin, Les Pieux, Montebourg, Vasteville 

Sud : Avranches, Bréhal, Donville les Bains, St Hilaire du Harcouët, Villedieu les Poêles 

 

RAPPEL des conditions pour l’organisation de compétitions (article III du règlement intérieur confirmé 

lors de l’AG du 24 Janvier 2020)  

Une association désirant organiser une compétition doit : 

-Voir l’article 8.5.3 du règlement sportif FFTA 

-avoir délégué un représentant, dûment mandaté, à la dernière A.G. du CD50 ainsi qu’à 

celle du comité Régional. 

-être à jour de toutes ses cotisations. 

-avoir fourni chaque année au Comité départemental, le procès-verbal de son Assemblée Générale 

accompagné du rapport moral, bilan financier et prévisionnel. 

 

 

 

 


