
 

 

 

Réunion du Bureau restreint du 18 Octobre 2018 
 à Coutances 

 
 

 
 
Absents excusés:  
 E.Launey 
 
 
 
Licenciés 
 674 licences à ce jour. 
 
Motion 
En cours de réalisation, pour la présenter aux membres de la FFTA qui seront présents à la prochaine 
réunion du Comité Régional le 1er décembre. Le CD demande la restauration de la formation d’initiateur car 
peu de candidats à la formation d’entraîneurs. 
 
Formations 
Déjà plusieurs inscriptions pour le 3 Novembre à Montebourg. La cession de l’après-midi est complète. 
Il reste 6 places pour le matin. 
 
Tenues d’arbitres 
Tous les chèques ont été donnés à M.Lebouteiller ce jour. 
G.Levavasseur espère recevoir ces tenues pour la Coupe de France qui aura lieu à Coutances en Août 
2019. 
 
Trophées des mixtes 
Accord de la FFTA pour la date du 27 janvier 2019.En effet elle n’était pas dans le créneau préconisé. 
Des médailles seront données aux 3 premier(e)s de chaque catégorie. 
Le Trophée des Mixtes en extérieur aura lieu à Avranches le 25 Mai 2019. 
Des trophées seront donnés à chaque premier des 4 catégories qui auront participé aux 2 manches et donc 
seront qualifiés pour le Trophée des Mixtes national qui aura lieu fin juin 2019. 
 
Stock de médailles 
Une commande est nécessaire pour le Championnat Départemental fin janvier 2019. 
Pour la Coupe Départemental en TAE (tir à l’arc en extérieur), il sera donné un trophée ou coupe aux 
premiers et médailles pour les deuxièmes et troisièmes de chaques catégories(24 ). 
Pour le championnat départemental par équipes de club, il y aura un trophée par équipe pour les 3 
premiers de chaque catégorie (4) soit 12 trophées à commander. 
Médailles à commander : 150 ors, 150 argents et 150 bronzes. 
 
Calendrier extérieur 
Sera à la validation le 1er décembre lors de la réunion du Comité Régional. 
 



Challenge des arbitres 
Retenez bien la date : le 15 septembre 2019 à Les Pieux 
 
Recyclage des arbitres 
Pour la cession de rattrapage, est ce le même coût ??? 
 
Sponsor 
Orn’archerie a renouvelé un don de 200€ pour pub sur bande annonce de Trapta. 
 
 
 
 

 
Fin de la réunion à 20h30 
 
 
Le Président         La Secrétaire 
Gérard LEVAVASSEUR       Françoise Legoupil 
 
 
 
  




