COMITE REGIONAL DE NORMANDIE DE TIR A L'ARC

Olympiade 2013/2016 - Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 15 octobre 2016

ORDRE DU JOUR :
-

Point financier
Bilan des Championnats Régionaux Fédéral et Fita
Bilan du Championnat de France Jeunes Par Eq.Régionales
Commission sportive
Divisions Régionales 2017
Championnat Régional Beursault (calendrier)
Questions diverses

PRESENTS :

Christian VERROLLES, Chantal AUMERSIER, Gérard GUINGOUAIN, Christophe CARRANO, Agnès LARGILLET,
Jean-François GIRAUD, Sylvère GARNIER, Maureen LEBOUTEILLER, Denis BONFARDIN, Jean-Pierre MARC,
Robert BLOT, François BRAUN, Patricia BUREAU, Patrice CHARLET, Elisabeth GHIRARDI, Josiane GIBERT, Pierre
PONCET, Gérard LEGOUPIL, Jean Marie BAVENT, Gérard LEVAVASSEUR.
Invité : Pascal MALLET.
Romain GIROUILLE, CTS-R, Valérie assurait le secrétariat.
ABSENTS EXCUSÉS :

Bruno JOLY, Daniel BRUGERON, Corinne LECAUCHOIS.
ABSENTS :

Peter REYNOLDS.

Christian VERROLLES ouvre la réunion à 14 heures.
Il souhaite la bienvenue à tous et donne ensuite quelques informations liminaires :

Corinne LECAUCHOIS a présenté sa démission du Comité Directeur pour raisons personnelles
Christian VERROLLES a rencontré le 21 septembre, Loic BRIERE, Président du Club de Mont Saint Aignan, ce
dernier devrait devenir une section de l’ASRUC. (Association Sportive Rouen Université Club).
Le club de MSA pense toujours être dans son bon droit concernant le litige pour la Division Régionale.
Loic BRIERE réitère son souhait de changer l’image de la Compagnie des Archers de Mont Saint Aignan et assure
qu’ils y travaillent. Christian VERROLLES souhaite qu’on leur donne acte de cette bonne volonté.
Une réunion sur l’avenir du CSN d’HOULGATE s’est tenue le 22 septembre dernier. A cette occasion, l’ensemble
du mouvement sportif a de nouveau insisté sur la nécessité du maintien de l’activité du CSN.
Le Président de la Région, Monsieur Hervé MORIN, semble avoir entendu ce message et des mesures vont être
rapidement prises dans ce sens. Un Comité de pilotage sur les besoins du mouvement sportif à Houlgate sera
notamment créé, Le Comité Régional de Normandie de Tir à l’Arc à demandé à en faire partie.
Ces bonnes nouvelles ne nous dispensent pas de rester vigilent sur le sujet.

Le Président donne des informations concernant le guide de prévention de la radicalisation et les clubs labélisés
« Citoyens du Sport », il s’agit de Coutances, la Hague, Saint Lô, Les Pieux, Saint Aubin les Elbeuf.
Christian VERROLLES demande à ajouter un point, concernant le calendrier BEURSAULT à l’ordre du jour, le
Comité Directeur donne son aval.

Point financier
Christophe CARRANO informe les membres du Comité Directeur que la situation financière semble saine et que il
n’est pas inquiet quant à la fin de l’exercice.
Après étude du nouveau schéma de formation et les implications financières qui en découlent, il ressort que le
coût de la formation « Entraineur » s’élève à 662 €uros par stagiaires (5 week-ends de formation - frais
pédagogiques, hébergement et restauration compris)
Le bureau ne souhaitant pas proposer un coût supérieur à 400 €uros, ce montant après discussion est mis au
vote ; cette proposition est validée à l’unanimité moins 4 abstentions.
Il est à noter que le Comité Régional de Normandie est le seul à proposer des formations incluant l’hébergement
et la restauration ; ceci explique la différence de coût avec les autres Comités Régionaux.

Bilan des Championnats Régionaux Fédéral et Fita
La 3ème édition de juin dernier semble démontrer que la formule (organisation par le Comité Régional) est une
réussite et qu’il convient de la pérenniser.
Afin d’assurer une bonne gestion des phases finales, une formation complémentaire des arbitres a été
programmée pour le 1er avril 2017.

Bilan du Championnat de France Jeunes par Equipes Régionales
La Normandie avait engagé une seule équipe C/J filles en arc classique se classe 17ème sur 22.
Romain GIROUILLE fait remarquer que le niveau a augmenté et qu’il est indispensable de mettre en place des
actions envers les clubs afin que nos jeunes redeviennent compétitifs.
Il en profite pour présenter des logos pour que soit facilement identifiables les différents championnats et
divisions Régionales. Ces logos sont validés par le comité Directeur.

Commission Sportive ( Cibles Anglaises et Beursault)°
Suite à la démission de Patrice CHARLET, Christian VERROLLES propose la candidature de Jean Pierre MARC à la
tête de la Commission Sportive, cette proposition est validée à l’unanimité.
Jean Pierre MARC indique qu’il proposera rapidement une composition de la nouvelle Commission Sportive.
Celle-ci s’attaquera rapidement à la refonte des différents règlements et cahiers des charges des compétitions
régionales.
Il souhaite en outre, une collaboration avec la Commission Parcours.
Jean Pierre MARC souhaite la mise en place d’un challenge des clubs Normands pour le Tir en Salle, cette
proposition est validée à l’unanimité par le Comité Directeur.

Divisions Régionales 2017
°En préambule, Christian VERROLLES fait remarquer qu’aucun club n’entre dans les critères pour le classement de
la « DR Jeunes » et souhaite suivre l’avis de François BRAUN de ne pas récompenser la DR Jeunes 2016. Le Comité
Directeur valide.
Un groupe de travail s’étant réunit le 24 septembre, une proposition d’un nouveau règlement pour les Divisions
Régionales est soumit aux membres du Comité Directeur.
Après discussion, celui-ci est adopté à l’unanimité. Les documents seront mis en ligne dès la publication de l’info
Comité Régional.

Championnat Régional Beursault
Afin d’éviter des problèmes liés à la collation des scores, le bureau propose pour le calendrier Championnat
Régional Beursault le canevas suivant :
- pour le club organisateur du Championnat Régional ouverture jusqu’à J-15 du Championnat de France ;
- pour les autres organisateurs, ouverture jusqu’à J-7 du Championnat Régional.
Cette proposition a été adoptée à l’unanimité.

Questions diverses

Romain GIROUILLE fait un bref résumé du dernier colloque des cadres, il rappelle que désormais la
pré-inscription aux formations se fera par le biais de l’extranet (espace licenciés), sauf pour la
formation Assistant Entraineurs. Les règlements quant eux restent à envoyer au secrétariat
permanent du Comité Régional.

Gérard GUINGOUAIN donne des informations concernant la campagne des labels qui vient de
démarrer.
Il signale que 27 clubs ont leur label à renouveler.
Le dossier de demande de label est à télécharger via l’extranet. Il est à retourner pour le 15
décembre.

Josiane GIBERT attire l’attention sur le fait que le nouveau format de la division régionale risque de
faire perdre des points à certains clubs lors des demandes de label.

Denis BONFARDIN indique que 111 arbitres ont participé à la formation continue des 8 et 9 octobre.
La prochaine réunion de la Commission Régionale des Arbitres et la deuxième session d’examen se
tiendront le samedi 12 novembre 2016 à Hérouville Saint Clair.

Gérard LEVAVASSEUR, président du Comité Départemental de la Manche demande s’il peut utiliser
les logos « Assistant Entraineur » et « Initiateur » présentés ce jour par Romain Girouille pour éditer
des t-shirts au niveau départemental.
La réponse est favorable.

Jean Marie BAVENT regrette que le forum des entraineurs qu’il a demandé n’ait pu avoir lieu.
Romain GIROUILLE motive ce refus par le souci d’uniformiser le discours et les contenus mais la
réflexion reste ouverte.

Elisabeth GHIRARDI indique que le travail de sélection des équipes pour l’Open de France va débuter
très prochainement, Richard CARPINTERO étant renouvelé dans ses fonctions de sélectionneur.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h30.
La prochaine réunion du Comité Directeur se tiendra le 3 décembre 2016 à Hérouville à 14 heures.

Pour visiter le site :

http://www.tiralarc-normandie.asso.fr
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E-mail : secretariat@tiralarcnormandie.asso.fr
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