LIGUE DE NORMANDIE DE TIR A L'ARC

Olympiade 2013/2016 - Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 12 décembre 2015

ORDRE DU JOUR :
-

Point financier
Projet DR 2016/2017
Campagne Label
Open de France
Calendrier Estival
Quotas des Championnats de Ligue en Salle
Montant de l’engagement des Chmpionnats Régionaux
Questions Diverses

PRESENTS :

Christian VERROLLES,
Gérard GUINGOUAIN, Chantal AUMERSIER, Agnès LARGILLET , Sylvère GARNIER,
Maureen LEBOUTEILLER, Denis BONFARDIN, François BRAUN, Patrice CHARLET, Josiane GIBERT, , Jean-Pierre
MARC, Pierre PONCET, Peter REYNOLDS, Jean-Marie BAVENT, Gérard LEVAVASSEUR.
Valérie assurait le secrétariat.
ABSENTS EXCUSÉS :

Christophe CARRANO, Jean-François GIRAUD, Robert BLOT, Patricia BUREAU, Elisabeth GHIRARDI, Bruno JOLY,
Gérard LEGOUPIL, Damien LETULLE, Corine LECAUCHOIS.
ABSENTS :

Bruno ROUSSEL.

Christian VERROLLES ouvre la réunion à 14 heures et souhaite la bienvenue à tous, il commence par quelques
propos liminaires,

- Une réunion a eu lieu à la Ligue le 3 décembre avec Benoît DUPIN (Directeur Technique National), Guillaume
DUBORPER (DTN adjoint chargé des formations fédérales) et Romain GIROUILLE qui sera nommé Conseiller
Technique Régional auprès de la Ligue au 1er janvier prochain.
Le but était de préciser les droits et devoirs de chacune des parties et de rappeler le « mode de
fonctionnement ».
Cette réunion a été positive et nous espérons que la mission de Romain se passera dans les meilleures conditions
possibles

- La Ligue a été saisie d’un problème lié à l’attitude d’un arbitre lors d’une compétition ; une rencontre avec
l’intéressé est programmée.
Afin de limiter au mieux ce type de problème, il est demandé aux Comités Départementaux de faire valider les
attributions d’arbitrages par le PCRA (en accord avec le point A3.2 des Règlements Généraux).

Point financier
Il se confirme que nous devrions terminer l’exercice 2015 avec des comptes équilibrés voire légèrement
excédentaires.
Certains postes de dépenses ont été maitrisés et la situation est positive. Il convient cependant de rester attentif
et prudent : la nomination de Romain GIROUILLE va de fait générer des frais de déplacement supplémentaires…

Projet DR 2016/2017
Le projet d’organiser les différentes manches de DR à Houlgate sous couvert de la Ligue a été évoqué lors du
dernier Comité Directeur.
Pour diverses raisons, les Comités Départementaux n’y sont pas favorables.
Afin de pouvoir appréhender dans le temps, les possibilités d’organisation, il est voté à l’unanimité que dans le
Cahier des Charges en cours d’élaboration, les dates de DR et des Championnats régionaux (toutes disciplines
confondues) soient fixées une fois pour toutes. Ainsi, une éventuelle défection connue à l’avance pourra être
gérée autrement que dans l’urgence.
Christian VERROLLES remercie, les clubs d’Hérouville Saint Clair et d’Alençon pour avoir bien voulu prendre
l’organisation de DR.

Campagne Label
A ce jour, nous avons reçu 26 dossiers ; 3 clubs qui doivent renouveler leur label n’ont pas encore transmis leur
demande (la date butoir est fixée au 15 décembre).
Christian VERROLLES se félicite du fait que de plus en plus de Clubs fassent la démarche de renseigner le dossier
même s’ils ne parviennent pas à obtenir le nombre de points suffisant pour prétendre à un label. L’important
est de faire la démarche afin de pointer les manquements pour pouvoir y remédier.
Jean-Marie BAVENT regrette que certaines municipalités ne reconnaissent pas l’intérêt de ces labels ce qui peut
démotiver les équipes dirigeantes.
En cas de dysfonctionnement du logiciel, les clubs sont invités à faire remonter le problème à Valérie.

Open de France
Le Comité Directeur renouvelle sa confiance à Richard CARPINTERO et le conforte dans son rôle de
sélectionneur. La qualité de son travail et son investissement sont salués par Christian VERROLLES.
A ce jour, la constitution d’une équipe « jeunes » s’avère délicate : il y a un manque d’archer dans certaines
armes et un jeune est nécessaire dans chaque équipe adulte.

Calendrier Estival
Après contrôle par les membres du Comité Directeur et les derniers ajustements ayant été faits, le calendrier
sera validé par le Secrétariat permanent au plus tard le 15 décembre.

Quotas des Championnats de Ligue Salle
Patrice CHARLET présente le projet de quotas ; celui-ci reste à affiner en fonction des compétitions encore à
venir.
Les catégories dont le quota sera inférieur à 4 archers ne disputeront pas de phases finales. A l’inverse, si des
phases finales sont prévues et que le nombre d’archers présents est inférieur au quota, les phases finales seront
maintenues.
Les quotas définitifs seront publiés le 15 janvier 2016 sur le site de la Ligue ; les préinscriptions devront être
parvenues au Secrétariat permanent au plus tard le 15 janvier également.
Suite à une intervention de Gérard GUINGOUAIN et dans le but de proposer aux archers des Championnats
régionaux de qualité et dans des conditions de sécurité acceptables, il est voté que des dimensions minimales
de salle seront mentionnées dans le futur Cahier des Charges.

Montant de l’engagement des Championnats Régionaux
Il est décidé à l’unanimité que le droit d’inscription à un Championnat régional ne pourra excéder 10,00 €uros
au lieu de 8,00 €uros. Cette disposition ne concerne pas le Tir 3D où les « engagements dominicaux » sont de
l’ordre de 13,00 €uros.

Questions diverses

Gérard LEGOUPIL souhaite qu’une communication soit établie entre les cadres de la préfilière et les
entraîneurs de Clubs afin d’assurer un suivi cohérent. Une demande sera faite en ce sens à Thierry
MARY.
Christian VERROLLES remercie chaleureusement les Clubs de Montebourg et de Coutances d’avoir
répondu les premiers à l’appel à solidarité avec les archers d’Afrique francophone : une douzaine d’arcs
ont ainsi été collectés !
Gérard LEVAVASSEUR indique que la formation Assistant Entraîneurs dispensée par Sylvain MERMILLOD
est très appréciée par les stagiaires.

Il est demandé à l’arbitre responsable du concours de faire remonter les meilleures performances à la
Ligue.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h20.
La prochaine réunion du Comité Directeur se tiendra le 12 mars 2016 Hérouville, 14 heures.

Pour visiter le site : http://www.tiralarc-ormandie.asso.fr

Si vous souhaitez modifier, ajouter ou corriger des informations,
N’hésitez pas à contacter le secrétariat permanent Tél. : 02.31.94.53.09 - Fax : 02.31.94.50.51
E-mail : s ecretariat@tiralarcnormandie.asso.fr

