COMITE DEPARTEMENTAL de TIR A L'ARC du CALVADOS
Compte Rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire
du 8 Février 2013 à Verson

Clubs présents : ARGENCES, BAYEUX, CAEN, CARPIQUET,
CONDÉ/NOIREAU, LES ARCHERS DE LA SEULLES, FALAISE,
FONTENAY LE MARMION, HÉROUVILLE SAINT CLAIR, CIE ST
GEORGES DE MERVILLE, SAINT PIERRE/DIVES, THURY HARCOURT,
VERSON, VILLERS/MER, VIRE, OUISTREHAM.
Clubs absents : HONFLEUR, BRETTEVILLE/LAIZE.
Le quorum étant atteint par 69 voix sur 71, le président déclare
ouverte l’Assemblée Générale Ordinaire est demande à ce que soit respectée une
minute de silence en la mémoire des personnes disparues au cours de la saison
écoulée.
Le président remercie la municipalité et le club de Verson, pour
l’accueil qu’ils nous ont réservé en mettant à notre disposition la salle, pour la
tenue de cette Assemblée Générale.
Le président remercie Christian VERROLLES, président de la Ligue
de sa présence à cette assemblée générale.
Le Président remercie de leur présence les Présidents et représentants
des Clubs.
En préambule, Pierre Poncet fait un rappel des différentes réalisations
du mandat : refonte des médailles et des diplômes, élaboration de documents de
communication (flyers, site internet), création de la pré filière jeune. Pierre
Poncet remercie les membres du CD, pour leur implication tout au long de ce
mandat.
Le président donne la parole au Secrétaire qui présente le compte
rendu moral de la saison écoulée.
Le compte rendu moral est approuvé à l’unanimité.
Voir le compte rendu en annexe.
Le président donne la parole aux responsables de commissions.
Commission Arbitres :
Q. : Combien y a-t-il d’arbitres dans le Calvados ?
R. : 27 actifs
Voir le compte rendu en annexe.
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Commission Communication :
Voir le compte rendu en annexe.
Commission Jeunes :
Coraline Sainte-Croix étant absente, c’est Xavier Marchand qui
présente le compte rendu de la commission. Le concours Jeunesse qui s’est
déroulé à Hérouville Saint Clair a vu la participation de 47 archers. Les phases
finales se sont déroulées sous forme de duels.
Xavier Marchand nous informe que Coraline, pour des raisons
professionnelles ne sera plus licenciée dans le Calvados, et de ce fait ne peut
plus être membre élue du Comité Départemental. Par contre, en fonction de ses
disponibilités et selon les besoins du Comité Départemental, nous pourrons la
solliciter pour intervenir si besoin sur des organisations CD. C’est Coraline qui
s’est proposée pour intervenir gracieusement.
Une info de la FFTA concernant les concours Jeunes, ceux-ci n’ont
plus d’existence « légale ».
Commission Sportive :
Voir le compte rendu en annexe.
Le président donne la parole au Trésorier adjoint qui présente le
compte rendu financier de la saison écoulée.
Le compte rendu financier est approuvé à l’unanimité.
L’assemblée donne quitus au trésorier à l’unanimité.
Voir le compte rendu financier en annexe.
Le président donne la parole au Trésorier adjoint qui présente le
budget prévisionnel 2013.
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité.
Afin d’effectuer les opérations de vote, le Président sollicite 2
scrutateurs parmi l’Assemblée. Jean-Pierre JOBARD et Valérie CARRANO
répondent par l’affirmative.
Avant de passer aux élections, chacun des candidats se présente à
l’assemblée.
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Résultat des élections des membres du Comité Directeur :
Nombre de voix : 69
Il n’y a pas de bulletins blanc ou nul
Suffrages exprimé : 69 voix
ADAM
BERTRAND
BOUET
CARRANO
CARRANO
DAUMESNIL
DELIQUAIRE
HAUTEUR
JEANNE
LEROY
LEVADE
MALHERBE
MARC
MARCHAND
PONCET
SAINTE-CROIX

Roger
Janick
Ludovic
Christophe
Benjamin
Gérard
Olivier
Marc
Gérard
Hermann
Philippe
Christian
Jean-Pierre
Xavier
Pierre
Thierry

65 voix
69 voix
69 voix
69 voix
69 voix
69 voix
69 voix
68 voix
69 voix
68 voix
64 voix
64 voix
69 voix
69 voix
65 voix
69 voix

Tous les candidats sont élus
L’Assemblée Générale est interrompue, pour que le nouveau Comité
Directeur se réunisse afin de choisir le Président qu’il va soumettre à
l’approbation des votes des électeurs de l’Assemblée Générale.
Au terme de cette interruption, le doyen du Comité Directeur propose
à l’Assemblée Générale Pierre PONCET comme Président du Comité
Départemental.
Cette proposition est validée à l’unanimité par l’Assemblée Générale.
Projets saison 2012/2013 :
-

Concours Jeunesse,
Concours Promotionnel qui aura lieu le 16/03/2013
Championnat Départemental par équipe de club, le 17/03/2013
St Jean le Blanc, le 2/06/2013 avec une initiation au tir en
campagne le samedi 1/06/2013 après midi
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- Pré filière
- Réflexion sur les parcours
- Réflexion sur les Jeunes.
Tarif des licences 2013 / 2014 :
Actuellement la cotisation sur la licence est de 6.00 €. Le Président
propose d’augmenter la cotisation de 0.50 €. Le débat s’engage sur le montant
de la cotisation et la majorité de l’assemblée trouve la proposition faible. Il est
alors proposé d’augmenter la cotisation de 1.00 €, ce qui est approuvé à
l’unanimité. A partir de la saison 2013/2014, la cotisation sera de 7.00 € sur la
licence.
Questions diverses :
Q. : Un représentant du club de Verson demande si le passage à la
licence dématérialisée va être obligatoire ?
R. : Christian Verrolles répond par l’affirmative, en indiquant que la
Ligue de Normandie fera partie des ligues pilotes pour la mise en place de cette
nouvelle forme de licence. La photo sera obligatoire, tout comme une adresse
mail.
Q. : Christophe Husson de Condé/Noireau demande si le championnat
Départemental barebow pourrait être organisé dans le Calvados ?
R. : Ce point sera à l’étude dès la prochaine réunion du Comité
Directeur.
Q. : Olivier Deliquaire de Villers/Mer demande combien d’archers
sont concernés par ce championnat ?
R. : Environ 10 archers.
Alain Kowalski du club de Verson souhaiterait que le Comité
Départemental, fasse la promotion du 3D / Nature. Le Comité Départemental
pourrai investir dans de la ciblerie 3D, qui serait prêtée aux clubs organisateurs
de concours ou de séances d’initiation ou de découverte de cette discipline. Il est
évoqué le problème du stockage de ce type de matériel, le Comité
Départemental n’ayant pas de locaux à sa disposition pour cet usage. Cette idée
pourra être reprise dans les futurs projets qui seront mis en place.
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance et invite
l’ensemble des participants au verre de l’amitié.
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ANNEXES
CR moral d’activité
Nous sommes réunis ce soir pour faire le bilan de la saison 2011/2012, qui s’est
terminée le 30 septembre dernier.
L’année sportive qui vient de se terminer clôt une olympiade. Olympiade qui
aura été ponctuée d’évènements forts en émotion, qui resteront gravés dans nos
mémoires. C’est également la fin d’un cycle, pour nous élus, et je les remercie
pour avoir répondu présent à chaque fois que le CD a eu à les solliciter.
Les différentes actions réalisées au cours de cette saison vous seront évoquées
par les responsables de commissions.

La saison 2011/2012 a vu nos effectifs diminués. Nous étions 875 licenciés en
2011 et nous finissons la saison avec 810 licenciés au 30 septembre 2012. La
répartition des effectifs est la suivante : 54 % d’adultes et 46 % de jeunes. Les
femmes représentent 19 % de l’effectif global. Le taux de création chez les
jeunes est de 44 %. Ce chiffre est intéressant, car face à une population très
volatile qui ressent le besoin de changement, être à moins de la moitié de
création dénote l’intérêt que les jeunes portent à la pratique du tir à l’arc. Par
contre chez les adultes on ressent une certaine stabilité, car le taux de création
n’est que de 20 %. Certes ce ne sont que des chiffres à un instant T, mais on peut
penser qu’ils sont le reflet des actions de communication que chacun de vous
mettez en place, car pour renouveler la moitié de jeunes, il faut savoir se faire
connaître et susciter l’envie de pratiquer. La structuration permet de répondre à
cette attente, mais également stabilise les effectifs adultes, car le taux de
renouvellement de 80 % dénote une qualité de services dispensés, qui répond
aux attentes des licenciés.

COMITE DEPARTEMENTAL de TIR A L'ARC du CALVADOS
Compte Rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire
du 8 Février 2013 à Verson

Je vous rappelle que le comité départemental envoie le nombre de licenciés
FFTA par club au Conseil Général afin que ce dernier établisse les subventions à
verser aux clubs. Je vous rappelle que désormais les clubs doivent remplir un
dossier de demande de subvention pour prétendre à cette aide. Ce dossier est
téléchargeable depuis le site du Conseil Général. Cette aide du Conseil Général
concerne tous les clubs agréés Jeunesse et Sports.
Je me répèterai comme tous les ans, mais c’est aussi grâce à vous, dirigeant de
club, qui une fois de plus, en vous faisant le relais des différentes instances
(FFTA, ligue, comité départemental) sur la nécessité de licencier vos membres à
notre fédération, permettaient à notre discipline d'être reconnu un peu plus
chaque année par les partenaires institutionnels.

A ce jour nous sommes déjà 915 licenciés.
36 participants au concours de St Jean le Blanc qui s’est déroulé le 3 juin
dernier. 33% de participants de moins que l’année précédente, mais encore une
fois, c’est la satisfaction qui ressortait des différents échanges avec les différents
participants. Le manque d’engouement n’est même plus à déplorer, il est à
constater.

Je me désespère tous les ans de cela et malgré tout, nous y

retournons. Et pourtant cette année nous avions une représentante de renom avec
la participation de Sandrine VANDIONANT-FRANGILI. Je voudrai remercier
l’équipe organisatrice, car la motivation qui émane de toutes ces personnes
permet au Comité Départemental de proposer une compétition de qualité. De
peur d’en oublier, je ne nommerai personne, mais il y en a parmi nous ce soir,
qui se reconnaitront. Pour les absents, je compte sur les représentants des clubs
pour leur transmettre mes remerciements et leur dire au 2 juin prochain.
Il ne faut pas nous mettre à l’écart des « yeux des institutionnels », pour qui les
organisations de masse représentent un vecteur de communication à exploiter. Il
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est primordial pour le Comité Départemental d’être reconnu comme une
structure dynamique, qui sait se mobiliser pour faire découvrir sa discipline et sa
structure. Effectivement chacun de vous le fait lors des sollicitations locales, et
je sais que cela représente un investissement important, mais le Comité
Départemental qui est la structure déconcentrée de la Fédération se doit d’être
présent sur des manifestations transversales ou la priorité est la découverte de la
discipline. A ce sujet, le Comité Départemental fût présent lors de la première
Fête du Sport organisé au Stade Hélitas à Caen, par le Comité Départemental
Olympique et Sportif. Le Comité Départemental fût présent lors du Cross du
Conseil Général.

Les clubs de Vire, Argences, Ouistreham et la Compagnie St Georges de
Merville, ont vu leurs demandes de label de Bronze validé. Pour le club de Vire,
il s’agissait d’une première demande, pour les autres, il s’agissait du
renouvellement du label. Le département compte 10 clubs labellisés, soit 55 %
des clubs. C’est un excellent ratio, qui démontre encore une fois le dynamisme
que vous développez pour mettre en valeur les atouts qui sont les vôtres, et qui
rejaillissent sur le Comité Départemental.
Je remercie l’ensemble des clubs organisateur des différents championnats
départementaux, pour la qualité de l’organisation et la mobilisation dont ils ont
fait preuve pour donner satisfaction à l’ensemble des tireurs.

La participation massive à nos réunions prouve une fois encore la forte
motivation et l’implication dont vous faites preuve dans la vie du Comité
Départemental. Je souhaite que cela perdure et je vous en remercie.
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CR Commission Arbitres
Mesdames messieurs les représentants des clubs du Calvados, voici le bilan de ma fonction de
responsable de la commission des arbitres depuis mon admission au sein du CD 14.
Je me charge du positionnement des arbitres sur les différents concours inscrits au calendrier. Cette
mise en place se déroule de la manière suivante : suite à la publication officielle du calendrier, je
réalise un tableau d’inscription (saison salle, ou saison extérieur), que je fais parvenir à chaque
arbitre pour qu’il se positionne sur les concours qu’il envisage d’arbitrer. A la suite de cela j’organise
une réunion des arbitres pour finaliser ce tableau. La version officielle est transmise à chaque arbitre
et est diffusée sur le site du CD14. Si en cours de saison, des changements doivent être opérés, une
nouvelle version et transmise aux arbitres ainsi que sur le site du CD14.
Le deuxième travail de la commission d’arbitre est la formation :
-formation des futurs arbitres (assistants)
- formation des arbitres souhaitant obtenir de nouvelles options (Fita, Campagne, Nature 3D,
beursault)
- la formation des jeunes arbitres.
Pour réaliser la formation des arbitres, j’ai réalisé des dossiers pédagogiques. Les dossiers existants
ne se composer que d’un référentiel par module, c’est-à-dire une page sur laquelle le candidat ne
trouvait seulement les références des textes qu’il devait rechercher dans les différents guides
(manuel de l’arbitre, guide de l’arbitre, guide du dirigeant, protocoles parcours nature etc.).Cela était
plus une perte de temps pour les candidats.
Actuellement, pour la formation des candidats arbitres, il existe 6 dossiers pédagogiques mis à jour
régulièrement, suite aux changements de règlementation dans les différents guides :
tant

Chaque dossier se compose des modules nécessaires dans chaque option, des études de cas, ainsi
que différents exercices (QCM, examen blanc).
Durant mon mandat au sein du CD 14 j’ai assuré la formation de 12 personnes. Cette formation à vue
la réussite aux examens de :

arbitres options Nature 3D
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Actuellement, il est très difficile d’établir un calendrier regroupant tous les candidats d’une même
option (disponibilité commune des candidats). Pour cela, j’organise mes séances de formation, en
accord avec les candidats et les présidents de club et selon les disponibilités de chacun, dans les clubs
des candidats ou au plus près de leur zone d’habitation pour leur éviter trop de route. J’organise
également des séances par internet (envois : d’exercices, études de cas, de dossiers, etc..).
Je rappelle aux clubs que depuis juin 2010, une formation « Jeune arbitre »,c’est à dire dès 14 ans,
est mise en place. Cette formation a pour but :
- de faire connaître la mission d’arbitre auprès des jeunes,
- d’inciter les jeunes à s'engager dans la voie de l'arbitrage le plus tôt possible, pour assurer le
renouvellement du corps arbitral et cela dans toutes les disciplines,
- Constituer une pépinière d'arbitres pour pouvoir susciter des vocations au niveau national et
international (la limite d'âge et les conditions pour devenir Arbitre International impliquent une
formation précoce).
- La formation comporte des périodes de formation théorique et pratique (des séances
d’arbitrage.
L’EXAMEN :
Une série de 50 questions répartis comme suit :
Tir sur cibles anglaises : 20 questions ;
Tir Campagne : 15 questions ;
Tir sur cibles 3D : 10 questions ;
Tir Nature : 5 questions
Le candidat doit obtenir 14/20 au QCM.
Nota : les examens 'Tronc Commun' et 'Option Générale' pourront être passés le même jour.
Leur organisation fera l'objet d'une concertation entre la C.N.A. et les P.C.R.A.
- Les questions sont nationales. L'examen est corrigé par la C.N.A., à l'exception du
jugement des cordons qui est validé par les P.C.R.A.
A l'issue de cette formation, le 'Jeune Arbitre est qualifié de jeune arbitre stagiaire'. Il a les
mêmes droits et prérogatives que l'arbitre stagiaire adulte. Il a le droit de juger les cordons
dès que l'examen de jugement des cordons a été obtenu.
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Assemblée Générale 2013
Commission Communication
Comme son nom l’indique, le rôle de cette commission est de communiquer sur tout ce qui concerne
le tir à l’arc essentiellement dans le Calvados et accessoirement aux niveaux Ligue et Fédération. J’ai
été tenté de faire un copier-coller du compte-rendu de l’an passé tant les infos que je vais vous
présenter sont similaires mais, finalement, il y a toujours quelque chose de nouveau à raconter. Tout
le monde sait maintenant que je suis le webmaster du site internet mis en ligne le 22 juillet 2009 et qui
est maintenant bien rodé. Je remercie ceux qui me font la gentillesse de m’en dire du bien, un peu de
reconnaissance pour les efforts fournis pour vous offrir toutes les infos et résultats dans les meilleurs
délais et avec une qualité de présentation toujours irréprochable, ça fait toujours plaisir.
Voici quelques statistiques de fréquentation du site pour l’année 2012 :
15938 visiteurs (+23% par rapport à l’année précédente) 19768 visites (+27%) avec 75213 pages
vues (+18%).
Comme vous pouvez le constater, ces chiffres sont toujours en forte progression tous les ans. Depuis
la création du site, nous sommes à plus de 42000 visiteurs et plus de 210000 pages vues. Ce qui fait
en moyenne 5 pages vues par visiteur.
Gestion du Challenge du Calvados par équipes.
Les résultats de chaque étape sont établis dès le dimanche soir et publiés sur le site, sur Facebook et
sur Intégral Sport. Ils sont également envoyés aux clubs et à leurs Présidents ainsi qu’à Ouest-France
qui en rend compte le mardi dans la page Sports. Le tir à l’arc y est traité avec un classement des
clubs comme les autres sports collectifs. J’envoie les résultats bruts et le journaliste ajoute son petit
commentaire.
La 4ème édition de ce Challenge vient de se terminer avec la victoire du club de Caen qui conserve son
trophée acquis l’an passé devant Falaise et Hérouville St Clair. Le classement est donc le même que
l’année dernière mais le suspense a été préservé plus longtemps puisque Hérouville est monté sur le
podium à l’avant dernière étape et Falaise à la dernière journée. Ces deux clubs venant coiffer sur le
poteau Argences et St Pierre/Dives qui terminent 4èmes à égalité de points. 15 clubs sont classés cette
année mais seulement 9 ont présenté une équipe sur au moins 8 concours. La motivation et
l’engouement pour cette épreuve sont toujours appréciés et certains clubs en font un objectif majeur
de leur saison salle.
Le Challenge sera remis au club de Caen au cours du championnat départemental par équipes de
clubs à Carpiquet le 17 mars prochain. Merci au magasin Caen Archerie qui dote les 3 premiers clubs
de bons d’achat.
Gestion de la messagerie Gmail.
Le CD communique aussi souvent que possible via cette messagerie avec des listes de diffusion pour
les membres du CD, les clubs et les Présidents de clubs. Merci aux responsables de clubs de notifier
tous changements utiles.
Gestion également du compte du CD14 sur le réseau social Facebook.
Ce compte permet de communiquer assez régulièrement sur les événements qui nous concernent, à
savoir avis et résultats de concours, suivi du Challenge du Calvados, nouvelles diverses… il regroupe
plus de 250 amis qui nous font partager leurs vies d’archers, leurs photos ou d’autres infos plus
personnelles.
Si vous le voulez bien, je vais également dresser un rapide bilan de la dernière olympiade : en janvier
2009, j’ai accepté la responsabilité de cette commission au sein du Comité Directeur, quelque mois
plus tard naissait le site internet puis le Challenge du Calvados au cours d’une année riche en
événements puisque c’était, faut-il le rappeler, l’année du Championnat de France Fédéral à
Blainville/Orne.
En toute modestie, je suis assez fier du travail accompli durant ces 4 années, bien que très prenant, et
je remercie les membres du Bureau pour leur collaboration et plus particulièrement Pierre Poncet pour
avoir si bien su diriger cette équipe.
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PALMARES DES ARCHERS DU CALVADOS
SAISON 2011/2012
Championnat de Normandie en salle18 & 19 février 2012 à EVREUX
1ère – LEVADE Marianne (BFCL – Caen)
1er – BOISGONTIER Thomas (MHCL – Argences)
1ère – RAME Emilie (SFCL – Argences)
1er – DURAND Philippe (VHCL – Caen)
1er – ACUNA Christophe (SHCO – Hérouville Saint Clair)
1er – CLERC Christian (SVHCO - Verson)
2ème – RIGAULT Charlotte (BFCL – Caen)
2ème – ROUVILLER Axel (MHCL - Merville Franceville)
2ème – GUNTZBERGER Robin (BHCL – Carpiquet)
2ème – BLIN Ludovic (SHCL – Falaise)
2ème – DARCILLON Cécile (SFCO – Fontenay le Marmion)
2ème – SAINTE-CROIX Thierry (VHCO - Hérouville Saint Clair)
3ème – FRIEDRICH Isabelle (SFCL - Merville Franceville)
4ème – ENGELS Thomas (CHCO – Courseulles sur mer)
4ème – MENDRET Arnaud (JHCO – Hérouville Saint Clair)
4ème – PRIGNON Vanessa (SFCO – Verson)
5ème – GASCOIN Manuella (MFCL – Falaise)
5ème – DUPONT Alexi (MHCL – Falaise)
5ème – THIBAULT Manon (CFCL – Falaise)
5ème – DAUMESNIL Gérard (SVHCL – Argences)
5ème – POULINGUE Olivier (SHCO – Saint Pierre sur Dives)
5ème – HENRI Claude (SVHCO - Caen)
6ème – LAGALLE Damien (BHCL – Merville Franceville)
6ème – LENOBLE Céline (MFCL – Falaise)
6ème – PELE Marion (CFCL Caen)
6ème – MEYER Pascal (SHCL – Merville Franceville)
6ème – LEVADE Stella-Maria (SFCO – Caen)
6ème – CUQUEMELLE Jean-Claude (VHCO - Hérouville Saint Clair)
7ème – LEVADE Cléo (MFCL Caen)
7ème – POSTAIRE Maud (MFCL - Hérouville St Clair)
7ème – LACOUR Jonathan (JHCL - Argences)
8ème – DUPONT Maxime (CHCL – Falaise)
9ème – DUPONT Christophe (CHCL – Falaise)
10ème – CHATELIN Didier (VHCL – Hérouville Saint Clair)
11ème – LENOBLE Clément (CHCL – Falaise)
11ème – RONXIN Anaïs (CFCL - Hérouville St Clair)
11ème – BOUET Ludovic (SHCL – Argences)
12ème – HAUTEUR Marc (SVHCL – Carpiquet)
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13ème – LEVADE Philippe (SHCL - Caen)
14ème – HUSSON Christophe (SHCL – Condé sur Noireau)
14ème – THOMAS Jean-Jacques (SVHCL – Condé sur Noireau)
15ème – BERTAULD Vincent (CHCL – Falaise)
16ème – MOULIN Steve (SHCL – Falaise)
24ème – DUREL Thierry (SHCL – Saint Pierre sur Dives)
25ème – ANDRE Philippe (SHCL – Hérouville Saint Clair)
Championnat de Normandie Tir nature – 15 avril 2012 à SAINT-LÔ
1er - DUPENDANT Antoine (CHAL – Bayeux)
1er – LUCAS Dominique (VHAC – Vire)
1er - HAMON Alain (VHBB - Verson)
2ème – DUPENDANT Christelle (SFAC - Bayeux)
2ème – DESGARCEAUX Denis (VHAC – Honfleur)
2ème – DELOZIER Jean-Marie (SHAC – Falaise)
2ème - MARIE Serge (VHAL – Vire)
3éme - ZILBERDOUKATEN Eric (VHAD – Bayeux)
3ème - BARBEY Jean-Jacques (VHAC – Vire)
3ème – GOULARD Patrice (SHAC – Honfleur)
3ème - HENRI Claude (VHAL – Caen)
3ème – LHERMITE Xavier (SHAL - Bayeux)
Championnat de Normandie FITA Jeunes - 20 juin 2012 à HOULGATE
1er - DUPONT Alexi (MHCL – Falaise)
1er - DUPONT Christophe (CHCL – Falaise)
2ème - GASCOIN Manuella (MFCL – Falaise)
2ème - ROUVILLER Axel (MHCL - Merville Franceville)
3ème – LEROY Adelas (BHCL - Merville Franceville)
3ème – POSTAIRE Maud (MFCL - Hérouville St Clair)
3ème – HUET Mathieu (MHCL - Merville Franceville)
Championnat de Normandie fédéral - 24 juin 2012 à LES PIEUX
1ère – LEVADE Marianne (BFCL – Caen)
1er – GUNTZBERGER Robin (BHCL – Carpiquet)
1ère – LEVADE Cléo (MFCL Caen)
1er - CHATELIN Didier (VHCL – Hérouville Saint Clair)
1ère – LEVADE Stella-Maria (SFCO – Caen)
1er – CLERC Christian (SVHCO - Verson)
2ème – PALY Jocelin (BHCL – Carpiquet)
2ème – GASCOIN Manuella (MFCL – Falaise)
Championnat de Normandie 3D – 24 juin 2012 à CONDE SUR NOIREAU
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1er - HAMON Alain (VHANu - Verson)
1er – BLIN Alexandre (VHCoNu – Honfleur)
1er – ZILBERDOUKATEN Eric (VHAD – Bayeux)
1er - ACUNA Christophe (SHAL – Hérouville Saint Clair)
1er – BOISROUX Michel (VHAL – Hérouville Saint Clair)
1er – LUCAS Dominique (VHAC – Vire)
2ème – FRANCOISE Brice (MHANu - Bayeux)
2ème – KOWALSKI Alain (SHAD – Verson)
2ème – MARIE Serge (VHAL – Vire)
2ème – FURLAN Franck (SHAC – Falaise)
2ème – BARBEY Jean-Jacques (VHAC - Vire)
3ème – DELAFOSSE Gilbert (VHAN – Condé sur Noireau)
3ème – MEUROU Serge (VHAD – Vire)
3ème – LENOEL Désiré (VHAL – Courseulles sur mer)
Championnat de Normandie FITA Scratch – 1 juillet 2012 à MONTEBOURG
pas de podium des archers du Calvados
Critérium de Normandie Barebow – 12 février 2012 à BIHOREL
pas de podium des archers du Calvados
Championnat de Normandie par équipes départementales – 18 mars 2012 à
FLERS
Equipe Jeunes 2ème
Equipe Espoirs 2ème
Equipe Elites 4ème
Equipe poulies 1ère
Classement général : CALVADOS 1er
Division Régional Jeunes – 3 juin 2012 à HOULGATE
Benjamins/Minimes
1er - CAEN
4ème - FALAISE
5ème - MERVILLE
Cadets/Juniors
1er - FALAISE
2ème - MERVILLE
4ème - ARGENCES
Division Régionale 50 - 2012
Arc classique
5ème – HEROUVILLE SAINT CLAIR
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Division Régionale Excellence - 2012
Arc classique
2ème – HEROUVILLE SAINT CLAIR
5ème - CAEN
Arc à poulies
3ème – HEROUVILLE SAINT CLAIR
5ème - CAEN
Championnat de Normandie Beursault – du 7 avril au 16 septembre 2012 à
AUMALE
1ère – LEVADE Marianne (BFCL – Caen)
1ère – LENOBLE Céline (MFCL – Falaise)
1er - DUPONT Alexis (MHCL – Falaise)
1ère - RONXIN Anaïs (CFCL - Hérouville St Clair)
1er - LACOUR Jonathan (JHCL – Argences)
1ère - PRIGNON Vanessa (SFCO – Verson)
1er - LECARPENTIER Olivier (SHCO – Fontenay le Marmion)
1er – SAINTE-CROIX Thierry (VHCO - Hérouville Saint Clair)
1er – BOISGONTIER Hervé (SHAD - Argences)
2ème – PALY Jocelin (BHCL – Carpiquet)
2ème - POSTAIRE Maud (MFCL - Hérouville St Clair)
2ème – BOISGONTIER Thomas (MHCL – Argences)
2ème – RAME Emilie (SFCL – Argences)
2ème – MENDRET Arnaud (JHCO - Hérouville St Clair)
2ème – CLERC Christian (SVHCO – Verson)
2ème – GONCALVES Manuel (SHAD - Argences)
3ème – BOISGONTIER Alexandre (BHCL – Argences)
3ème – DUPONT Maxime (CHCL – Falaise)
3ème – FAUCON Alain (VHCL – Argences)
3ème – ANDRE Philippe (JHCO – Hérouville Saint Clair)
3ème – LECARPENTIER Laétitia (SFCO – Fontenay le Marmion)
3ème - POULINGUE Olivier (SHCO – Saint Pierre sur Dives)
Championnat de France Tir en salle - 2 au 4 mars 2012 à CHARTRES (28)
3ème - LEVADE Marianne (BFCL – Caen)
5ème - GASCOIN Manuella (MFCL - Falaise)
6ème - CLERCQ Christian (SVHCO - Verson)
9ème - DURAND Philippe (VHCL - Caen)
11ème - DUPONT Alexis (MHCL – Falaise)
11ème - LEVADE Cléo (MFCL - Caen)
17ème - LENOBLE Céline (MFCL - Falaise)
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17ème - LE MARCHAND Magali (SFCO - Fontenay le Marmion)
29ème - LECARPENTIER Olivier (SHCO - Fontenay le M.)
40ème - BLIN Ludovic (SHCL - Falaise)
Critérium national Bare bow Tir en salle - 10 et 11 mars 2012 à AIX EN
PROVENCE (13)
8ème - BOUCHARD William (CHBB - Argences)
28ème - KERROTRET Véronique (SFBB - St Pierre/Dives)
56ème - THOMAS Jean-Jacques (SVHBB - Condé/Noireau)
57ème - HAMON Alain (VHBB - Verson)
Championnat de France Tir Nature - 19 et 20 mai 2012 à PLOEUC SUR LIE
(22)
11ème - LUCAS Dominique (VHAC - Vire)
14ème - QUETEL Guillaume (SHAD - Honfleur)
Semaine Jeunes Tir FITA arc classique - 23 au 27 juillet 2012 à SURGERES
(17)
3ème - DUPONT Alexis (MHCL - Falaise)
9ème - LENOBLE Céline (MFCL - Falaise)
12ème - POSTAIRE Maud (MFCL - Hérouville St Clair)
13ème - GASCOIN Manuella (MFCL - Falaise)
31ème - ROUVILLER Axel (MHCL - Merville)
60ème - DUPONT Christophe (CHCL - Falaise)
Championnat de France Tir Fédéral - 24 au 26 août 2012 à LYON (69)
1ère - LEVADE Marianne (BFCL - Caen)
3ème - DUPONT Alexis (MHCL - Falaise)
5ème - GASCOIN Manuella (MFCL - Falaise)
9ème - LENOBLE Céline (MFCL - Falaise)
15ème - LEVADE Cléo (MFCL - Caen)
24ème - GUNTZBERGER Robin (BHCL - Carpiquet)
Championnat de France Tir FITA Jeunes - 29 et 30 août 2012 à AMIENS (80)
3ème - LENOBLE Céline (MFCL - Falaise)
8ème - LEVADE Marianne (BFCL - Caen)
9ème - DUPONT Alexis (MHCL - Falaise)
10ème - GASCOIN Manuella (MFCL - Falaise)
18ème - POSTAIRE Maud (MFCL - Hérouville St Clair)
46ème - ROUVILLER Axel (MHCL - Merville)
Championnat de France Tir FITA Jeunes et Scratch arc à poulies - 15 septembre
2012 à COUTANCES (50)
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11ème - MENDRET Arnaud (JHCO - Hérouville St Clair)
61ème - SAINTE CROIX Thierry (VHCO - Hérouville St Clair)
89ème - DARCILLON Denis (SHCO - Fontenay le Marmion)
Championnat de France Tir Beursault - 30 septembre
HARDRINCOURT (78)
1er - DUPONT Alexis (MHCL - Falaise)
4ème - LEVADE Cléo (MFCL - Caen)
4ème - LEVADE Marianne (BFCL - Caen)
5ème - LENOBLE Céline (MFCL - Falaise)
10ème - CHEMLA Léa (MFCL - Argences)
13ème - POSTAIRE Maud (MFCL - Hérouville St Clair)
14ème - PRIGNON Vanessa (SFCO – Verson)
14ème - DARCILLON Denis (SHCO - Fontenay le Marmion)
15ème - BOISGONTIER Thomas (MHCL - Argences)
18ème - DARCILLON Cécile (SFCO - Fontenay le Marmion)
22ème - RAME Emilie (SFCL - Argences)
43ème - POULINGUE Olivier (SHCO - St Pierre/Dives)
44ème - BOUET Ludovic (SHCO - Argences)
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COMITE DEPARTEMENTAL DU CALVADOS DE TIR A L'ARC
Résultat financier du 01/01/2012 au 31/12/2012

Réalisé
2012

Libellé

Budget
2012

Ecart
R-B

Budget
2013

RECETTES
Rétrocession Licences
Manifestations -concoursLigue
Promotionnel
Saint Jean le Blanc
Autres recettes
Prod. Fin.-intérêts livret CM
Subvention CNDS
Débours inscriptions CD salle
Recettes diverses (chronotirs, etc)

5 694,00

RECETTES

5 700,00

-6,00

5 400,00

500,00
850,00

-245,00
190,80

260,00
1 050,00

85,63

50,00

35,63

840,00
175,00

840,00
2 000,00

-1 825,00

100,00
1 100,00
960,00
1 200,00

8 090,43

9 940,00

-1 849,57

10 070,00

544,70
74,00
1 030,10
786,50
890,00

550,00
400,00
1 500,00
500,00
1 120,00

-5,30
-326,00
-469,90
286,50
-230,00

720,00
75,00
800,00
850,00
960,00

120,41
224,00

150,00

120,41
74,00

2 500,00
225,00

50,00
170,00
150,00
550,00
150,00

53,04
-85,00
66,00
-266,36
-110,50

50,00
85,00
100,00
300,00
50,00

100,00
1 186,19
3 163,61
930,00
185,08

1 200,00
3 200,00
250,00

100,00
-13,81
-36,39
680,00
185,08

50,00
100,00
250,00
2 955,00

9 961,77

9 940,00

21,77

10 070,00

1 295,80
255,00
1 040,80
1 100,63

DEPENSES
Manifestations -concoursTenues CD (polaire/Tshirt/blouson)
Promotionnel
Saint Jean le Blanc
Inter dép
Championnats Départementaux
Ligue
Divers - médailles, blasons
FFTA - inscriptions calendrier
Frais de fonctionnement
Frais de réunions
Cotisation CDOS
Achats fleurs/autres frais
Assurance RC
Frais déplacement/animations
Frais exceptionnels
Subventions & autres frais
Publicité & Promotion
Matériel divers
Tenues & fournitures arbitres
Pré filière jeunes
DEPENSES
RESULTAT
Trésorerie au 31/12/2012 :
Crédit Mutuel
Livret Crédit Mutuel

3 125,01

727,18
103,04
85,00
216,00
283,64
39,50
5 564,88

-1 871,34

6 053,35
3 787,39

-1 871,34

