Réunion des Présidents de clubs et du CA du 19 avril 2018
à Coutances

Absents excusés:
JP Serventi, P Duquesne, P Dufour
Absents :
Hubert Pottier

Point sur les licences
A ce jour 861 licenciés, 83% seulement du chiffre de la saison 2017/2018.. Voir annexe 1 tableau
récapitulatif des licenciés par club.
L’année dernière la saison s’est terminée avec 1028 licenciés.
Tous les sports ont une baisse identique sauf le hand Ball et le rugby.
La FFTA veut obtenir 100 000 licenciés en 2024,(77 000 en 2017).

Trophées des mixtes
Félicitations au club de L’Asam pour la mise en œuvre pour cette journée .
11 clubs y ont participé et 34 équipes se sont confrontées pour les duels.
En 2019 le Trophée des Mixtes aura lieu en salle et en extérieur.
Les 1ers et 2nds de chaque catégorie sont retenus pour le tournoi en extérieur fin juin en région
parisienne.
Les inscriptions des femmes seront prises en charge par le CD.
Les 1ers sont : Vasteville en classique, Asam en débutants, St Hilaire du Harcouet en arc nu et Coutances
en arc compound.
Les 2nds sont : Agneaux en classique, OHS en débutants, St Hilaire en arc nu et Coutances en arc
compound.
Pour le Championnat Départemental Fita qui se déroule à ST Hilaire (10 Mai), il faudra inclure le
championnat Fita mixte au sein d’un club ou avec un autre club, donc mixité club et entente club
uniquement pour les adultes.

Division Départementale
Au sein de la Manche, innovation pour cette division, elle aura lieu sur 4 concours Fédéral qui auront lieu
les 10 Mai à St Hilaire du Harcouet, 13 Mai à Montebourg, 10 juin à Les Pieux et le 17 juin à Carentan.
Il faut 3 ou 4 archers de la même arme pour faire une équipe qui peut être mixte.
Les archers inscrits en DRE et en D2 ne peuvent pas y participer.
Les bulletins d’inscription sont à envoyer à Alain Turck qui se chargera de collecter les scores pour remettre
les trophées à la fin de la saison. Il y aura 2 titres :1 en classique et 1 en poulie.
S’il ya 2 départs à la même compétition, 2 archers pourront tirer le matin et le 3ème l’après midi.
Challenge normand
Il a été décidé au Comité Régional, dans l’optique de faire davantage participer les femmes au Fita
d’organiser un challenge normand au même date des DRE classiques et poulies où on pourra accepter la
mixité de club et entente clubs.
Mais c’est à 70m pour les classiques, les membres du Comité Régional ne veulent pas baisser la distance….
DRE classique a lieu les 13 mai à ND de Gravenchon, 27 mai à Beaumont le Roger et le 10 juin à Alençon.
DRE poulie a lieu à Flers le 13 mai, le 27 mai à Coutances et le 10 juin à Hérouville.
G.Levavasseur souhaiterait que quelques équipes de la Manche s’inscrivent mais les tarifs ne sont pas
indiqués (160€ pour la DRE) et de plus ce sont les mêmes dates que les concours de la division
départementale.
.Calendrier salle 2018/2019 :
Voir en annexe 3 le calendrier hivernal élaboré ce jour.
Le challenge des arbitres aura lieu à Villedieu le 16 septembre 2018.
Coutances organisera un concours loisirs 3D dans une église désaffectée de Coutances,G.Levavaseur a le
feu vert du Maire.
Le recyclage arbitre dorénavant obligatoire se déroulera les 20 et 21 octobre à Houlgate. Les inscriptions
doivent se faire auprès de G.Legoupil.Cette journée de formation sera en principe à la charge de l’arbitre
ou de son club à moins que le CD 50 n’en paye une partie. Le CNDS ne donne plus de subventions pour les
arbitres ainsi que pour les assistants-entraineurs.
L’AG du Comité Départemental se déroulera à Villedieu le vendredi 25 janvier 2019.
Le championnat départemental se fera sur un seul weekend end et aura lieu à Villedieu les 2 et 3 février
2019.
Le championnat 50 par équipes de club se fera en principe à Les Pieux le 24 mars 2019(date à confirmer).
Le trophée des mixtes se déroulera à Carentan en mars ou Avril 2019.Il faut pouvoir aligner au moins 18
cibles.
Formation/stage
Petit rappel, cette année il y a 2 formations parcours : 1 à Saint Lô le 1er Mai et l’autre à St Hilaire le 9 juin.
3 formations pour les archers compétiteurs avec un membre de l’ETR auront lieu en octobre à St Hilaire ,en
novembre à l’Asam et une en décembre à Coutances. Pas plus de 15 à 20 archers pour cette formation
intensive avec 2H30 de cours le matin et idem l’après midi.
Réunion des présidents de CD le 23 Mars 2018.Horizon 2024
G.Levavasseur y a assisté.50 départements étaient représentés.
Objectif de 100 000 licenciés pour 2024 et 2 médailles à Paris
Pour la Manche, revenir à 1000 licenciés.
Il y a 1622 clubs avec un effectif moyen de 48 archers, 42 clubs ont plus de 120 licenciés.
La FFTA souhaite un club Phare dans chaque grande ville.
70,8% d’hommes et 29,2% de femmes.
Il faudra aussi développer le tir à l’arc en milieu scolaire, licence journalière prévue pour Sport et Santé
ainsi que le Run-archery.

Fin de la réunion à 20H15
Le Président
Gérard LEVAVASSEUR

La Secrétaire
Françoise Legoupil

P.S Mini réunion de CD à la fin du Championnat Nature avec présence de 9 membres du bureau.
A l’unanimité, il est acté que tous les tirs Fédéraux de la Manche seront le support pour la Division
Départementale ainsi les archers de la Manche pourront aussi participer au Challenge Normand.

