COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR A L’ARC
DU CALVADOS

Compte-rendu synthétique
de la réunion de CD du 12/10/2011 à 20 h 30
à Caen (14)
Présents :
- Membres élus du CD : Roger ADAM, Olivier DELIQUAIRE, Gérard JEANNE, Michel
LAJOIE, Hermann LEROY, Jean-Pierre MARC, Xavier MARCHAND, Pierre PONCET,
Coraline SAINTE-CROIX et Thierry SAINTE-CROIX.
- Présidents de clubs et invités : Antoine ANCEL, Christian BISSON, Hervé
BOISGONTIER, Michel BROCHARD, Ludovic BOUET, Gérard DAUMESNIL, Olivier
DUPENDANT, Daniel DUVAL, Daniel GUILLAUME, Michel GELHAY, Marc
HAUTEUR, Désiré LENOEL, Yves MARY, Jean-René RIED, Pierre TANQUEREL.
Absents :
- Christophe CARRANO, Patrick DESNOYERS (excusés), Patrice ANSART, Michel
CARAYON, Jean-Pierre JOBARD, Christian MALHERBE.
Clubs non représentés :
- Bretteville/Laize, Condé/Noireau, Falaise, Honfleur, St Pierre/Dives, La Cambe,
Thury Harcourt.
Secrétaire de séance : Jean-Pierre MARC

Labellisation
• Renouvellement pour les clubs d’Argences, Falaise, Merville et Ouistreham à faire
avant le 30/10/11.
• Les clubs de Vire, Bayeux, Fontenay le Marmion et Courseulles/Mer peuvent déposer
un dossier.
Calendrier extérieur 2012
• 3 dates sont bloquées pour la DR/DRE : 29 avril, 13 mai et 10 juin 2012
• 24 juin 2012 : Championnat de Ligue Fédéral
• 1er juillet 2012 : Championnat de Ligue FITA
• Le Championnat de Ligue 3D aura lieu à Condé/Noireau.
• 3 juin 2012 : Tir campagne à St Jean le Blanc
• Beursault à Argences sur toute la saison comme d’habitude
• Carpiquet souhaite organiser un FITA + Fédéral le 17 juin 2012 et Hérouville se
positionne sur la 3ème étape de DR/DRE le 10 juin 2012
• Les clubs de Bayeux, Ouistreham, Verson et Villers/Mer n’ont pas encore pris la
décision d’organiser un concours ou pas.
• Tir au drapeau à Courseulles
• Les candidatures doivent être déposées avant le 15/11/11.
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• Projet de concours extérieur par équipes réservé aux jeunes du Calvados. 1 benjamin,
1 minime, 1 cadet et 1 junior dans chaque équipe. Mixité entre clubs et sexes.
Distances réduites à 25 à 30 mètres au maximum. Reste à trouver un club volontaire
pour accueillir cette compétition.
Arbitrage
• Les arbitres doivent assister aux journées de recyclage tous les 2 ans au minimum.
• 3 arbitres du Calvados ne remplissent plus ces critères et sont donc suspendus
jusqu’au prochain recyclage. Il s’agit de MM. Didier BECART, Olivier CONSTANTIN
et Philippe VETTIER, ce qui pénalise les clubs auxquels ils appartiennent (pas de
possibilité d’organiser un concours officiel !)
• Changements d’affectations sur le planning des désignations pour la saison salle.
• Les arbitres assistants ont 5 ans pour se présenter à l’examen fédéral (option) après
l’obtention de leur grade d’assistant.
• Pour conserver le statut d’arbitre actif, il faut arbitrer au moins 2 concours sur la
totalité de la saison (principal ou adjoint).
Concours « Jeunesse »
• Projet de règlement établi par Coraline et Xavier.
• Jeunes répartis en 4 groupes : B & M CL et CO, C & J CL, C & J CO, Novices.
• Série de 10 volées le matin, duels l’après-midi.
• Organisé le 29 janvier 2012 à Hérouville St Clair.
Challenge du Calvados
• Règlement identique à celui de la saison passée.
• 8 scores pris en compte sur les 13 concours de la saison jusqu’au championnat
départemental inclus.
• La catégorie 1 de ce challenge qui ne comprenait que des tireurs sur blasons de 60cm
sera maintenant composée de catégories jeunes arc classique (blason de 60cm) et
tous les archers arc nu (blasons de 40 cm et 60 cm).
Championnat du Calvados Salle 2012
• Organisation par le CD14 et le club de Courseulles/Mer comme la dernière édition.
• Le gymnase peut contenir 14 cibles et donc accueillir 112 archers sur le week-end des
4 et 5 février 2012.
• Les champion(ne)s du Calvados de tir en salle en titre sont qualifiés d’office pour
l’édition suivante s’il n’y a pas de changement de catégorie.
• Nouvelles catégories : Minime arc à poulies et Cadet(te)s arc à poulies.
• Les quotas seront définis début décembre en fonction du nombre de compétiteurs
classés dans les différentes catégories.
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• Le Critérium Bare Bow organisé par la Ligue de Normandie à Bihorel (76) le 12 février
2012 sera également support du championnat départemental du Calvados pour les
tireurs en arc nu.
Formations
• Des formations sont proposées par le CDOS pour l’utilisation des défibrillateurs et la
Sécurité des Personnes - Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1)
Distribution des dossiers Cart’@too du Conseil Régional
Informations diverses
• Le CD14 participera au Cross du Conseil Général le 16 novembre 2011 et proposera une
initiation au tir à l’arc.
• Les organisateurs doivent envoyer les résultats de concours au format .pdf
• Préfilière Jeunes de Normandie : 14 jeunes dont 5 de Falaise et 1 de Merville.
• 2 clubs normands remplissant les conditions sportives définies par la FFTA ont obtenu
le label Ecole de Tir à l’Arc Français (ETAF) : Falaise (14) et Offranville (76)
• St Jean le Blanc 2011 : un paillon a été retrouvé dans l’étang, le club de
Condé/Noireau sera à dédommager. Déficit du concours : 119 €
• Le club de Pleine Nature Lionel Terray de Clécy souhaite obtenir une affiliation FFTA.
• Projet de création de club à Orbec.
• Les clubs de Bretteville/Laize et de La Cambe ne se sont pas réaffiliés cette année.
• Le stock de diplômes pour les championnats du Calvados arrivant à épuisement, Roger
ADAM se charge de réactualiser le modèle et se renseigne sur les tarifs.
• Prévoir des locaux sur les lieux de compétition (intérieur et extérieur) pour les
éventuels contrôles anti-dopage.
Questions diverses
• Coraline SAINTE-CROIX demande si des clubs sont intéressés par des cours de tir à
l’arc ou la mise en place de projets et invite ceux-ci à la contacter le cas échéant.
Fin de séance à 23 h 00.
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