Réunion du 25 février 2015 Coutances
Absents excusés : Pierre FOSSE, Hubert POTTIER.
Nomination :
Françoise LEGOUPIL est nommée à l’unanimité secrétaire adjointe en remplacement du regretté Ludovic
GAUTIER.
Organisation des championnats :
Afin d’éviter d’éventuels problème lors de l’organisation des championnats départementaux et de s’aligner
sur les championnats nationaux et de ligue, il est décidé ce qui suit :
 Une check liste doit être établie, concernant les matériels nécessaires pour organiser ce type de
compétitions, et de définir le nombre de bénévoles (blasonneurs) devant être présent, nombre
d’arbitres.
 Avec la création du championnat départemental jeune le cahier des charges des organisations doit
être modifié.
 Différents axes de modification ont été évoqué comme intégré les adultes tirant en arcs nus.
 Pour le championnat de tir FITA il est décidé qu’à partir de 2015 de le faire en scratch comme au
France et à la ligue avec des finales. (catégories jeunes et scratch de seniors à super vétérans)
La commission technique composée de Françoise LEGOUPIL, Gérard LEGOUPIL, Damien
LETULLE, David BESSIN devra présenter un projet pour fin avril 2015.
 Il a été décidé qu’un club qui organisera un championnat salle ne sera plus prioritaire pour
l’organisation d’une compétition sélective, mais pourra organiser un concours ludique. Ce type
d’organisation étant à développer suite aux états généraux du tir à l’arc qui ont été organisés à
Hérouville Saint Clair en janvier dernier.
 Gérard LEVAVASSEUR a remis un tableau récapitulatif des différents championnats organisés dans
le département depuis 2012.
Félicitations :
Le président félicite les arbitres du département pour leur efficacité sur les concours organisés sur le
département de la Manche. Ce qui n’est pas toujours le cas dans d’autres départements.
Le président remercie également les membres du CD 50 qui se sont investis pour le championnat de ligue
jeune à Avranches.
Challenge des arbitres :
Il est souhaitable que tous les arbitres soient présents, car on profitera de cette occasion pour réaliser une
sorte d’états généraux des arbitres (1 à 2 heures).
Réunion des arbitres :
Gérard LEVAVASSEUR propose le lundi de pentecôte, pour établir un calendrier qui définira en fonction de
l’épreuve organisée le nombre d’arbitres devant être présent pour la bonne organisation de la dite
compétition, et d’éviter le cas échéant le surnombre, ou le sous-effectif.
Divers





:
Deux dossiers ont été remis pour les trophées communaux
Médaille de bronze de la FFTA Brigitte BIHEL
Etat généraux du tir à l’arc une réunion est à prévoir avec les présidents de clubs
A la fin de l’olympiade seront remises les médailles aux clubs récipiendaires.






Seul deux clubs n’ont pas répondu au questionnaire des moyens dont ils disposent ce qui est
simplement dommage. Ces deux clubs n’ont pas compris qu’il s’agit d’une enquête pour le
développement de notre sport.
Pour réduire le coût de location du TRAPTA, de la pub peut être envisagé sur ce support.
Le comité départemental handisport met à la disposition du CD 50 de tir à l’arc, du matériel
spécifique pour les handicapés d’une valeur de 1949€.
La date du championnat départemental de Sport adapté sera intégrée au calendrier du CD 50.
David BESSIN représentera pour cette année le CD 50 lors de ce championnat 2015

CNDS :
Les dossiers devront être remis pour le CD 50 le 27mars 2015, et pour les clubs le 10 avril 2015.
Les actions pour cette année sont axées sur la création d’emploi, l’achat de minibus, ainsi que sur la
mutualisation des clubs.
Réunion des Présidents :
Mercredi 25 mars 2015, à 19 heures à la mairie de Coutances salle n°1. (CNDS et prévisions concours hiver
2015/2016).
Subventions :
 Le club OHS devant organiser une D2 pour la saison extérieure, devra fournir un budget
prévisionnel en intégrant 400€ alloué par le CD 50.
 Le déplacement pour les interdépartementaux sera organisé avec un bus pour un coût de 900€.
 Une refonte des critères de sélection pour constituer les équipes participantes au championnat
interdépartemental doit être réalisée.
Questions diverses :
 Josiane GIBERT doit envoyer un rappel pour le tournoi spécial femmes.
 Une réunion du comité directeur est prévue le 5 mars pour travailler sur le CNDS.
 Lors du championnat départemental jeunes David BESSIN a remarqué que pour une meilleure
ambiance il faut laisser les spectateurs faire un « peu de bruit » et soutenir leur athlète.
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