
Réunion  Conseil d’Administration
Du CD 50

 le jeudi 12 janvier 2023

Membres du CD

Excusés: P. Duquesne,H.Chré en et P. Laisné

Remerciements

Gérard  Levavasseur  remercie  tous  les   membres  du  CD  présents  et  leur  adresse  les
meilleurs vœux pour 2023 ainsi qu’à leurs proches.

Ce e réunion a pour objet la faisabilité et l’organisa on pour les prochains championnats.

Avant de commencer ,G.Levavasseur informe l’assemblée qu’il y aura bien ce e année dans
la Manche une épreuve de Na onale 2 le 7 Mai 2023 à Les Pieux.
Ce club ouvrira le TAE 50 et 70m sans doute le 8 mai (à faire préciser).
Le club de Coutances prêtera les mousses pour les cibles ainsi que les protentes et l’OHS
aussi.
Un  dossier  sera  à  cons tuer  pour  les  demandes  de  subven ons  aux  conseils
départementaux et régionaux ainsi qu’ au comité départemental et régional de r à l’arc.
Le CD 50 donne 500€.

Licences
828 archers à ce jour ,bonne progression.L’objec f pour 2023 serai d’a eindre les 850.

Championnat individuel départemental

Il aura lieu à Sar lly organisé par le club d’Avranches sur une journée le dimanche 4 février 
2023. 
Possibilité de 112 archers pour 28 cibles.
L’organisa on est 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



Ce championnat se déroulera sous forme de duel scratch pour les archers (cadets à S3) en 
classique ,poulie, homme et femme de mème qu’en  arc nu pour les seniors hommes et 
femmes .Pour les jeunes:les benjamins(es) et les minimes se confronteront sur tri spots de 
60.

Le mandat est relu  et validé par G. Legoupil (arbitre principal)et sera proposé au club 
organisateur. Les horaires sont un peu modifiés.Il sera envoyé aux clubs avec la nouvelle 
formule de mise en œuvre.
Les inscrip ons seront à faire en ligne sur le site de ralarc50 et seront transférées au club 
d’Avranches.cloture le 29 janvier2023.
Les quotas seront défini fs le 25 janvier 2023.
Coût de l’inscrip on reste inchangé à 8€pour toutes les catégories;Le CD prendra en charge 
les inscrip ons des féminines en faisant un chèque global.
Il faudra passer par le site de ralarc 50 pour faire les pré inscrip ons et les inscrip ons 
(date limite le jeudi 25 janvier 2022.

S.Garnier doit cons tuer une équipe de bénévoles pour la ges on de Trapta que le club 
d’Avranches ne peut gérer seul.

Championnat par équipes de clubs

Ce e manifesta on n’a pas eu lieu les années précédentes en raison de la pandémie de 
covid. Elle se déroule à 15m. 20 cibles possibles.
A ce jour les clubs rencontrent quelques problèmes pour cons tuer les équipes.
Le CD prendra en charge les inscrip ons des équipes féminines.
Les 1ers de chaque catégorie seront qualifiés pour le championnat par équipes de club qui 
aura lieu à Granville et organisé par le club de Donville le samedi 11 février 2023. 5 
catégories: SH,SF,Arc nu ,Poulies femmes et poulies hommes.

Championnat régional jeunes

Aura lieu à Granville le 12 février 2023.
Il y aura un ges onnaire mandaté par le comité régional ( P. Mallet) qui gérera aussi le 
championnat par équipes de club.
Le club de Donville a déjà organisé ce e manifesta on.
Il faudra 2 jeux de feux car 2 salles pour accueillir les archers.

C. Gibert signale qu’il a eu un problème sur les ba eries des feux pendant le concours à Les 
Pieux.Le CD est OK pour l’achat des 2 ba eries et C. Gibert se charge de faire l’échange.

M. Leboulleux avec le bureau du club de Donville a déjà prévu toutes les invita ons des 
représentants locaux et départementaux.



G. Levavasseur rappelle que le club aura 250€ de subven ons du CD pour ce e 
organisa on.Il faut en faire la demande.

Interdépartementaux 

Auront lieu à Le Havre le 12  mars 2023.
La sélec on des archers se fera en fonc on du championnat départemental .
 Le CD finance le transport et le repas des équipes

Inves ssement

Sur le compte courant: 3111,93€ et sur le livret bleu:16018,57€ .S.Garnier suggère de faire 
des inves ssements.

Trophée des Mixtes

Aura lieu à Agneaux le 1er avril 2023.
J. Gibert s‘est renseignée auprès de la FFTA: il y a bien des feuilles de marque spécifiques 
qui vont lui être envoyées.
Il y a toujours 4 catégories:classique,poulies,arc nu et les novices .
J. Gibert signale qu’elle sera absente pour ce e organisa on car ce sont les championnats 
FFSA le mème jour.

Matériel

Toute la commande arrive à Orn’archerie la semaine prochaine 10 mousses et 10 pailles.
C. Dunaud se propose d’aller les chercher avec quelques archers de son club.Le matériel 
sera stocké à Coutances .

Forma on Poussins

A lieu le 21 janvier à Coutances
Les clubs concernés ne peuvent pas se faire accompagner par des archers poussins.

Tour de table

P. Duquesne (absente) souhaite avoir quelques réunions en visio pour pouvoir y par ciper.

G. Legoupil signale qu’il a le feu vert du maire de Fresville pour organiser un rassemblement
jeunes et adultes à la carrière pour pra quer les 5 disciplines extérieures.
C. Belhomme se propose de se joindre à l’organisa on.



G. Levavasseur signale que 2 archers de son club sont volontaires et retenus pour par ciper
aux JO de 2024 à Paris (Chloé et Fabio).

C. Gibert informe qu’il n’y a seulement que 4 archers de préinscrits pour la forma on 
encadrant du 9 avril 2023.Apparemment les archers ont quelques difficultés de 
manipula on du logiciel extranet.

S.Garnier annonce que 20 clubs de la Normandie ont obtenu un label.
Pour la Manche ,les clubs d ‘Avranches et de Coutances ont eu le label Espoir et les clubs de
Les Pieux et Montebourg le label Ambi on pour 2023/2024.Félicita ons à eux.

G. Levavasseur signale que son club organise un concours réservé uniquement aux poussins
le mercredi 4 avril après-midi.

.

Fait le 12 janvier 2023

Le Président Le Secrétaire
                Françoise Legoupil

                                           


