Comité Régional de Normandie de Tir à l’Arc

Olympiade 2020 / 2024 - Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 27 mars 2021

ORDRE DU JOUR :
-

Point info
Etats d’avancement dans les commissions
Validation calendrier ETR
Logo Comité Régional
Le Comité régional et le CSN d’Houlgate
Journée porte ouverte dans les clubs normands
Questions Diverses

PRESENTS : Chantal AUMERSIER, Patricia BUREAU, Jean François GIRAUD, Maureen LEBOUTEILLER, Robert BLOT, Hervé
BOISGONTIER, Thomas BOISGONTIER, Hugues CHRETIEN, Gérard LEGOUPIL, Jean-Marie BAVENT, Christophe CARRANO,
Sylvère GARNIER, Aurélie DAMIS, Ludovic BOUET, Michel COURTI.
ABSENTS EXCUSÉS : Isabelle GUERY-KALISZCZAK, Anne Sophie LECOMTE, Régine LEQUESNE, Julien PAIRE, Gérard
LEVAVASSEUR, Josiane GIBERT, Romain GIROUILLE, Benjamin ZEDET
INVITÉS : Gabin MASSON
La réunion est ouverte à 9h50

Informations
C.Aumersier informe le Comité du départ de R.Girouille à compter du 1er septembre 2021 pour raison personnelle.
Le Championnat de France nature qui devait avoir lieu à Préaux est annulé.Un point est abordé lors de ce CODIR : Le club
de Préaux a reçu 1000 € en avance de subvention (qui est au total de 2000€). Le Club demande le solde de cette
subvention*.
Après débat et vote :
A la question : Est-ce qu’on réclame au club de Préaux le remboursement des 1000€ ? Vote 13 contres – 2 abstentions
Pour ne pas pénaliser le club de Préaux aucune demande de tremboursement sera émise par le Comité.
A la question : Est-ce que le Comité verse le solde de la subvention soit 1000€ ? Vote 12 contres – 3 abstentions.
Le club de Préaux ne se verra pas octroyé le solde de la subvention.
Le ministère des sports interdit toutes compétitions jusqu’au 30/04/2021.
Annulation du Bouquet provincial 2021, des TNJ 1 et les TNJ 2 sont en attentes de décision de la FFTA.
Par conséquent le Comité décide à l’unanimité d’annuler le RRJ de mai, toutes les DR et le Championnat régional TAE de
juin.
Ces informations seront mises sur le site du Comité et sur sa page Facebook

V

Travail des Commissionso
V
Commission formation : La formation PSC1, en raison des conditions sanitaires ne pourra se faire en présentielle Elle pourra
se faire en 2 temps. En visio sur une durée de 4h et la pratique en présentielle dans un délai de 3 mois.
La formation continue des entraineurs (pour ceux qui étaient inscrits à Amfreville la mi-voie le 17/10/2020) se déroulera
septembre 2021 (validité 31/08)

Commission développement :Accès au dispositif campus 2023
La Fédération Française de Rugby a mis en place un dispositif de formation auquel le CRNTA peut accéder,Campus 2023
représente l’opportunité pour une structure sportive de disposer d’une ressource pour l’aider à se professionnaliser et à
construire son projet de développement. C’est également l’opportunité de valoriser l’expérience et l’engagement des
équipes dirigeantes et bénévoles puisque Campus 2023 s’appuiera sur les diverses expériences et expertises pour
accompagner la formation des apprentis en désignant des tuteurs et maîtres d’apprentissage.
Il y a possibilité pour le CRNTA de prendre un stagiaire de septembre 2021 à Août 2023. Niveau du stagiaire BAC+3
C.Carrano serait son maître de stage.
Lieu du stage au siège du CRNTA : MDA à Hérouville ST Clair
Coût pour le Comité : 130€ / mois
Intitulé du stage : Développer le CRNTA
Le Comité accueillera dans ses locaux à partir du 26 avril 2021 Mr Tavet.
Commission arbitre : L’examen arbitre 1ère session se déroulera en mai voir en juin selon les conditions sanitaires.
La formation continue des arbitres formateurs se déroulera en visio
Trois candidats arbitres reçus à l’examen en décembrte 2020 n’ont pas à ce jour prêtés serment. Une demande est faite à la
CNA pour effectuer ce serment en visio et une signature électronique du procès verbal.
Commission communication: Le site internet du Comité va subir un « toilettage » Une mise à jour des records de Normandie
dans les différentes disciplines sera effectuée.
.
Commission parcours : La commission a présenté un nouveau règlement pour le Championnat régional 3D. Celui çi se
déroulera suivant un cumul de point d’un concours de 2 X 24 cibles ( score du matin (tir libre) et score du tir de l’après-midi
qui se fera par catégories et armes).Ce règlement est acté que pour cette année ;
Le challenge 3D/équipes : Il serait non sélectif pour le classement national. Le but est de créer une dynamique en Normandie.
Une dotation financière du Comité régional sera octroyée aux 3 premières équipes sous réserves qu'elles participent aux
CDF par équipes de club
Commission sportive : Saison blanche pour la salle et une saison blanche pour l’extérieur se profile avec les conditions
sanitaires actuelles.
Un constat est fait sur la diminution depuis quelques années du nombre de jeunes dans les clubs. Une réflexion est en cours
pour sensibiliser les jeunes au tir à l’arc.

Calendrier formation ETRnovembre
Le calendrier ETR est validé et sera mis sur le site du Comité.

Logo du Comité Régional
Le Comité souhaite moderniser, dynamiser le logo actuel.
Il est en cours de finalisation et sera bientôt diffusé.

Convention avec le CSN d’Houlgate
Le samedi 27 mars 2021 C.Aumersier, le président du CSN accompagné de son directeur ont parafé la convention entre le
CSN et le CRNTA
.
C.Aumersier nous présente le plan de la nouvelle structure CSN avec ses nouveaux terrains de football, rugby,un nouveau
bâtiment pour réunions…
Un terrain « Tir à l’arc » sera aménagé avec pas de tir couvert avec distance de tir jusqu’à 70m et un abri pour le matériel.
Ce terrain aura une longueur de 100m et une largeur de 25m. IL pourra accueillir 10 cibles, ce qui pourrait permettre
d’organiser des compétitions TAE

Journée porte ouverte dans les clubs normandsc
Afin de faire découvrir le tir à l’arc et de plébiscité ce sport chez les jeunes et moins jeunes une journée porte ouverte des
clubs normands est actée pour le week end du 28/29 août 2021.
La commission communication demandera aux Comité Départementaux de relayer l’information auprès des clubs.
Une communication sera faite aussi dans la presse locale.

Questions diverses c
JM Bavent : Serait-il possible au Comité de relayer les informations venant de la FFTA ?
Réponse : La commission communication diffusera les informations nécessaires sur le site internet du Comité
Plus de questions
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h30.

E-mail : secretariat@tiralarcnormandie.fr

