Compte rendu réunion Comité directeur du CD14 Tir à L'arc
Mercredi 20 Septembre à 20h à Carpiquet
Présents : Sylvia Boisgontier, Hervé Boisgontier, Ludovic Bouet, Christophe Carrano, Delphine Danthier,
Gérard Daumesnil, Olivier Deliquaire, Marc Hauteur, Sylviane Laurence, Philippe Levadé, Stella Maris
Levadé, Jacques Lhote, Jean-Pierre Marc et Pierre Poncet.
Excusés : Roger Adam, Benjamin Carrano, Nadine Hauteur et Hermann Leroy
1 Projet Challenge au féminin
Le Challenge au féminin sera lancé pour la première compétition en salle . Delphine Danthier réalisera les
modifications au règlement présenté et il sera diffusé au plus vite aux clubs.
2 Nouveau règlement promotionnel
Le nouveau règlement du concours promotionnel est adopté. Celui-ci sépare le concours en deux départs :
pour les jeunes le matin et pour les adultes l'après-midi. Cela permettra d'avoir plus de confort pour les
participants.
3 Forum des entraîneurs
Nous réaliserons en avril un rassemblement des entraîneurs et encadrants. Le matin nous débattrons de
différents sujets autour du tir à l'arc. Les conclusions de nos débats seront publiés et communiqués aux
différentes instances. L'après-midi nous aurons une intervention autour de la sophrologie et les astuces à
utiliser avec nos archers. La date à définir entre le 14 et 21 avril 2018.
4 Formation sophrologie
Au mois de novembre et décembre nous proposerons 2 stages de découverte de la sophrologie pour les archers.
Il y aura 15 places disponibles pour chaque date. Les dates prévues sont le jeudi 23 novembre et le 14 décembre
de 19h30 à 21h. Lieu à définir .
5 Collectifs jeunes et adultes
Christophe Carrano propose de relancer les collectifs jeunes et adultes avec la participation de Maxime
Nigaud.
6 Projet Championnat de France Jeunes
Echange autour des différentes informations qui ont pu être collectées jusqu'à aujourd'hui. Il est possible de
pouvoir diminuer le coût de certaines prestations. Un RDV sera sollicité aux élus régionaux,
départementaux et communaux pour présenter le projet dès que nous aurons pu chiffrer celui-ci.
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7 Questions diverses
Marc Hauteur propose l'achat du système « Trapta » pour l' affichage des scores durant les compétitions. Il
est demandé d'avoir plus d'information pour prendre une décision.
Ludovic Bouet signale qu'il y a eu un oubli pour la remise des médailles du CD 14 pour le Championnat 3D à
Verson. Un tableau style désignation des arbitres sera réalisé pour nommer des responsables pour chaque
championnat afin d'éviter d'autres erreurs.
Olivier Deliquaire Déplore la suspension des arbitres après 10 ans de non application du règlement des 2
arbitrages obligatoires par saison . En plus, cela a été signalé après la réunion de désignation des arbitres
dans le Calvados obligeant ainsi à un changement d'arbitre dans plusieurs concours.

Philippe Levadé
Secrétaire
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