Réunion du 9 avril 2014
Absent excusé : Pierre FOSSE, Damien LETULLE
OHS :
Le président nous informe du changement de président au sein de l’OHS, Jean Claude FOUACE
remplace Damien LETULLE.
Licenciés :
Le nombre de licenciés pour le département est de 934 soit 26% de femmes et de 74%
d’hommes, en progression par rapport à l’année précédente.
Résultat sportif :
Le club de Coutances est particulièrement à l’honneur lors des différents championnats de France
avec Pascal GERVAISE, Marion PEVENT et Arnaud GESNOUIN sans oublier Patrice FERREZ (ASAM
Cherbourg-Octeville), Alexandra FOUACE-PEOUX (OHS Cherbourg-Octeville) et surtout Amandine
GOFFINET (Bréhal), Championne de France en arcs à poulies.
Lors des interdépartementaux la Manche est présente sur 4 podiums dont un titre de champion
interdépartemental : Elite 2 = Champion, Elite 1 = 3ème, Poulies = 2ème et Jeunes = 3ème.
Félicitations :
 Pour les clubs qui ont organisé les championnats départementaux salle individuel, et par
équipes de clubs, ainsi que l’organisation du championnat de ligue individuel.
 Ludovic GAUTIER élu à la ligue de Normandie et déjà membre de la commission Formation
(7 membres du département y sont présents).
Calendriers :
 Arbitrage est en cours de finalisation pour la saison extérieure.
 DR de Coutances aura lieu sur la commune de Courcy.
 Challenge arbitres du 8 mai aura lieu à ST Pierre de Coutances
 La ligue doit actualiser et diffuser le document concernant les DR 1 et DR 2
 Il est suggéré la création de DR Haute et basse Normandie (à voir au niveau de la Ligue).
 L'ASAM Cherbourg ouvre son concours fédéral (Ligue FCD).
Championnat de ligue campagne :
 Le CD 50 a confié l’organisation de ce championnat au club de Donvillle, Josiane GIBERT à
été mandaté par le président pour superviser cette réalisation, le mandat a été validé par
l’arbitre responsable, ainsi que le parcours qui est crédité de beau.

Les arbitres seront présents la veille, ainsi que Denis BONFARDIN responsable des arbitres
de la ligue.
Le président rappel que c’est l’arbitre responsable qui intervient dans la réalisation de la
manifestation et non l’organisateur qui lui doit se mettre au service de l’arbitre
responsable.
Si l’organisateur est archer il n’est plus de facto organisateur et vice versa.
Pour un championnat de la Manche, c’est le président du CD 50 qui est responsable sauf
décision contraire de sa part et dans ce cas il se fait représenter.
 Quand le président ne peux se rendre à une invitation c’est lui qui désigne celui ou celle qui
le représentera, mais personne ne peux se prévaloir de représenter le dit président sans
être mandaté par celui-ci.
Stages :
 Le stage parcours à été annulé le nombre d’inscrit étant insuffisant (2 inscrits).
 Le stage femmes est maintenu.
Championnat départemental salle jeune :
 Devons nous créer un championnat départemental salle pour les jeunes ?
Oui à l’unanimité.
Calendrier salle 2015 :
 Le calendrier salle 2015 est établi en intégrant le nouveau championnat départemental pour
les jeunes.
 En annexe le projet de calendrier qui doit être soumis à la ligue avant validation par la
fédération.
Pré filière 50 :
 L’assemblée donne son aval pour la création d’une pré filière jeunes départementale
Ludovic GAUTIER en sera le responsable, Ludovic OUIN brevet d’état tir à l’arc sera associé
à ce projet.
 Les membres du CD 50 qui collaboreront à ce projet seront : Maureen LEBOUTEILLER,
David BESSIN, Jean Bernard LANON.
CNDS :
 Gérard LEVAVASSEUR a présenté les différentes demandes de subventions déposées par le
CD 50 pour le CNDS ainsi que pour le conseil Général.
Locations :
 Système Trapta pour les clubs du département 50€, avec un chèque caution de 2000€,
autres départements 150€ avec chèque caution de 3000€.
 Feux, filets, 3D sont soumis à location,
 Banderoles, flammes, et autres matériels promotionnels sont gratuit.
Divers :
 Ludovic GAUTIER sera présent au salon du handicap.
 Un lien sera créé sur le site du CD 50 pour établir le calendrier des après midi du tir à l’arc
adapté.
 Pour le handicap une première réunion est prévue avec les instances concernées Josiane
GIBERT représentera le CD 50.

 Le président étudie un nouveau contrat d’assurance, pour répondre à l’augmentation des
biens matériel du CD 50 et qui sont stockés à différents endroits du département.
 Josiane GIBERT doit faire le point sur les trophées prévus pour sport adapté.
 Hubert POTTIER évoque le décrochage de la ligue concernant la fixation de son
pourcentage sur le calcul du prix des licences, et regrette dans la forme la façon dont cela
a été présenté.
 David BESSIN précise qu’il faut réserver le système Trapta suffisamment à l’avance pour
qu’il puisse s’organiser.
 Gérard LEGOUPIL suivra la formation des arbitres formateurs.
 Josiane GIBERT souhaite connaître le nombre d’entraîneurs qui seront présents le 19 avril à
Houlgate pour le forum.
 Une remise de médaille est prévue pour Françoise LEGOUPIL, Josiane GIBERT, Maureen
LEBOUTEILLER et Nadia BOTHOREL lors du challenge des arbitres, les présidents de clubs
seront invités
 Sylvère Garnier représentera le président au championnat de la Manche 3D organisé par
Les Pieux
Prochaine réunion :
 25 juin à Coutances.

