COMITE REGIONAL DE NORMANDIE DE TIR A L'ARC
Rapport Moral et d’Activités – Saison 2015/2016

La saison dernière, le comité régional de Normandie de tir à l’arc regroupait 94 clubs et compagnies
affiliés à la Fédération Française de tir à l’arc. Elle s’est terminée avec 4 570 licenciés.
La répartition par comité départemental était la suivante
- 19 clubs dans le Calvados
-

15 clubs dans l’Eure

-

16 clubs dans la Manche

-

8 clubs dans l’Orne

-

36 clubs en Seine-Maritime

Aujourd’hui, 12 mars 2017 nous sommes 4653 licenciés en Normandie et 75208 sur toute la
France.
Nous renouvellerons nos remerciements et félicitations aux organisateurs des différents
championnats régionaux :
BLAINVILLE SUR ORNE, le 7 février 2016 pour le tir en salle jeunes
NOTRE DAME DE GRAVENCHON, les 13 & 14 février 2016 pour le tir en salle adultes,
GISORS, le 13 mars 2016 pour le tir en salle par équipes départementales,
LES ANDELYS, le 24 avril 2016 pour le tir Nature,
CONCHES EN OUCHE le 1er mai 2016 pour le tir en Campagne
LES PIEUX, le 8 mai 2016 pour le tir 3D
Les Championnats Fédéral et FITA ont été organisés par le Comité les 25 & 26 juin 2016 au CSN
à Houlgate
AUMALE, pour le tir Beursault.
Cette saison de nombreux normands ont participé aux différents championnats de France. Les
archers normands ont remporté 26 médailles en tir individuel réparties de la façon suivante, 8
médailles d’or, 7 médailles d’argent et 11 médailles de bronze.
Les titres de champion de France 2016 ont été obtenus par :
Aurélie CARLIER JF CL de Notre Dame de Gravenchon & Priscillia HENRION CF CO d’Epouville au
championnat de France de tir en salle des 27 & 28 février 2016 à Lescar.
Loïc THIEBAUT CH arc nu d’Yvetôt, Sophie HEUZE SF arc libre de Conches en Ouche & Sébastien
FOLLET SH arc libre de Rouen Roy Guillaume au championnat de France de tir nature des 21 & 22 mai
2016 à Mezières les Cléry.
Samuel JANSEUNE JH arc à poulie nu de Pavilly au championnat de France tir 3D les 13 & 14 août
2016 à Bonneval.
Christophe RIEUNEAU VH CL du club de Saint Valery en Caux au championnat de France de tir fédéral
à Reims les 26-27-28 août 2016.

Antoine CHERON CH arc à poulie de la CHTA au championnat de France BEURSAULT à Sainte
Geneviève des Bois le 2 octobre 2016.
Les médaillés d’argent sont :
Guillaume QUETEL SH arc droit de Rouen Roy Guillaume au championnat de France de tir nature des
21 & 22 mai 2016 à Mezières les Cléry.
Véronique POUCLET VF CO de Sotteville lès Rouen au championnat de France FITA vétéran le 30
juillet 2016 à Cholet.
Laurent DUPONT SH arc droit de Préaux au championnat de France tir 3D les 13 & 14 août 2016 à
Bonneval.
Matthieu FLOQUET SH CL de Beaumont le Roger, Sylvie LAINE VF CL de Grand-Couronne, Frédéric
COURTI VH CL de Gisors & Laurent DUPORT VH CO de Banvou au championnat de France BEURSAULT à
Sainte Geneviève des Bois le 2 octobre 2016.
Les médaillés de bronze sont :
Céline LENOBLE CF CL de Falaise et Amandine GOFFINET JF CO de Bréhal au championnat de France de
tir en salle du 27 & 28 février 2016 à Lescar.
Laurent DUPONT SH arc droit de Préaux, Catherine HECKER VF arc poulie nu de Rouen Roy Guillaume,
Carole BERTRAND VF arc droit de Pavilly & Lucie GRANDSIRE SF arc libre arc libre de Pavilly au
championnat de France de tir nature des 21 & 22 mai 2016 à Mezières les Cléry.
Guillaume QUETEL SH arc chasse de Rouen Roy Guillaume & Gabin MASSON JH arc nu de Saint Lô au
championnat de France tir 3D les 13 & 14 août 2016 à Bonneval.
Nicolas SIMON CH CL de Carpiquet, Thomas BOISGONTIER JH CO d’Argences & Olivier POULINGUE SH
CO de Saint Pierre sur Dives au championnat de France BEURSAULT à Sainte Geneviève des Bois le 2
octobre 2016.

Plusieurs archers normands se sont également distingués au niveau international :
Lors de la coupe du Monde de Tir en Salle les 26 et 27 novembre 2016 à Marrakech Amandine
GOFFINET en arc à poulies du club de Bréhal termine à la 4ème place.
Félicitations à tous les archers médaillés et aux autres archers compétiteurs à qui nous adressons
nos plus vives félicitations et nous les encourageons à persévérer.
Lors du critérium de France parcours par équipes de club le 20 mai 2016 à Mézières lez Cléry, 5 équipes
normandes étaient engagées. Nous comptons deux podiums
-

l’équipe masculine du club de Préaux composée de Frédéric CRENN (TL), Laurent DUPONT
(AD), Thierry LETEURTRE (AN) et Gilbert LAUTRIDOU (Cap.) se classe 2ème.
l’équipe féminine du club de Conches composée de Martine BEAUNIER (AD),, Valérie
DOMINGUEZ (AN), Frédérique TAMAILLON (TL) et Jean-Marie Bavent (Cap.)se classent 3ème.

Au Championnat de France 3D par équipes de club organisé à Portes lès Valence les 17 & 18 septembre
2016, trois clubs normands ont participé à cette épreuve. L’équipe femme de Conches en Ouche monte

sur la seconde marche du podium avec Valérie DOMINGUEZ (AN), Martine BEAUNIER (AD & Cap.) et
Frédérique TAMAILLON (TL).

L'équipe Homme du club de Préaux composée de Frédéric CRENN (TL), Laurent DUPONT (AD), Thierry
LETEURTRE (AN) et Gilbert LAUTRIDOU (Cap.) arrive 14ème et l'équipe Homme de Conches en Ouche
termine 24ème.
En D1, l’équipe de Mont Saint Aignan termine à la 12ème place.
A l’issue de la finale D2 DR à Voves les 3 & 4 septembre 2016, l’équipe arc classique femmes
l’OHS est devenue championne de France de D2 et évoluera donc cette saison en D1.
Le comité régional de Normandie a participé à différents championnats nationaux par équipes de
ligues.
Fort d’un travail de fond engagé par Richard CARPINTERO depuis deux saisons, le groupe « Open
de France de tir nature » était composé de 19 archers. La compétition a eu lieu les 7 & 8 mai 2016
à Ploumillau-Ploulec’h. 3 équipes se sont engagées :
Chez les jeunes : Amaury CHEF (Préaux), Alexis CRESTEY-HONORE (Conches en Ouche),
Antoine DROUET (Verneuil sur Avre), Axel DUPONT (Préaux), Fabien GLASSON (Beaumont le
Roger), Alan TOPIN (Luneray) & Thomas VINCENT (Préaux).
Chez les féminines : Céline BENOIT (Préaux), Carole BERTRAND (Pavilly), Sophie HEUZE
(Conches en ouche), Marion LOIZEAU (Pavilly) et Marie VINCENT (Pavilly).
Chez les hommes : Laurent DUPONT (Préaux), Gilles LECARDONNEL (Préaux), Jonathan
LEJAL (Conches en Ouche), Jean-Christophe LEROY (Préaux), Pascal TANGUY (Rouen Roy
Guillaume), Loïc THIEBAUT (Yvetôt) et Laurent TOPIN (Luneray).
A l’issue de la période d’entraînement, la sélection définitive opérée par Richard
CARPINTERO (capitaine de l’équipe féminine), Gilbert LAUTRIDOU (capitaine de l’équipe
masculine) et Vincent AUBERT (capitaine de l’équipe jeunes) s’est avérée payante puisque les
féminines se classent 6ème, les jeunes accrochent la 3ème marche du podium et les hommes
terminent en or sur la plus haute marche du podium. La Normandie organise donc la compétition
en 2017.

Les gagnants des différentes DR sont les suivants :
- Notre Dame de Gravenchon pour la DRE Classique – Femme
-

Hérouville Saint Clair pour la DRE Classique – Homme

-

Mont Saint Aignan pour la DRE Poulies – Femme

-

Coutances pour la DRE Poulies - Hommes

-

Beaumont le Roger pour la DRH Classique – Femme

-

Notre Dame de Gravenchon pour la DRH Classique – Homme

-

Argences pour la DRH Poulies Mixte

-

Préaux pour la DR Nature

-

Préaux pour la DR 3D.

Le peu d’inscriptions sur les compétitions FITA ne nous a pas permis cette année d’établir
un classement pour la DR jeunes ; une nouvelle formule sera proposée cette saison.
Le championnat de Normandie par équipes départementales 2016 a eu lieu à Gisors. Les résultats :
Equipe jeunes : Seine-Maritime
Equipe arc nu : Manche
Equipe arc classique : Calvados
Equipe arc à poulies : Manche

Pré filière régionale jeunes
La pré-filière régionale jeunes était composée de 12 jeunes la saison dernière.
Pour la troisième saison la commission jeunes a établi le classement ETAN du comité régional :
Le 1er club de Normandie est le club de FALAISE. Nous allons remettre le trophée à l’issue du rapport.
Le 2nd club est le club de PAVILLY
Le 3ème club est le club de HEROUVILLE SAINT CLAIR
La vingt et unième édition du Rassemblement Régional Jeunes s’est déroulé les 30 avril et 1er mai 2016
à Houlgate. 63 jeunes normands se sont retrouvés lors de ce week-end où ils ont pu découvrir diverses
pratiques de notre discipline. Le challenge André Noël a été remporté par l’équipe de Seine-Maritime.
Un grand merci à l’équipe organisatrice et aux cadres-bénévoles de clubs.
La semaine jeune a eu lieu du 26 au 28 juillet 2016 à Vichy. Une équipe Normande était engagée :
l'équipe cadets-juniors classique féminine qui était composée d’Amélie TOULLEC, Céline LENOBLE et
Aurélie CARLIER. Elle se classe 17ème sur 22. L’encadrement était assuré par Romain GIROUILLE et
Thierry MARY.
Le 3ème tournoi national jeune 2016 s’est déroulé à Offranville en juillet 2016. L’équipe technique
régionale a souhaité qu’un maximum de jeunes de la pré filière régionale soit présent sur cet
évènement pour participer à une compétition nationale et appréhender le niveau de performance des
meilleurs archers français dans les catégories jeunes. Seize archers normands ont pris part à cette
compétition.
La formation en 2016
Une session de formation d’Assistant Entraineur a été organisée les 5 et 6 décembre 2015. Il y avait 7
stagiaires.
Une formation Entraineur 1 a été organisée en 2015/2016. Il y avait 8 stagiaires. La formation s’est
tenue sur 2 week-end. L’examen s’est déroulé le 12 mars 2016, le club de Falaise avait mis à disposition
ses installations. Merci aux dirigeants d’avoir répondu favorablement à notre sollicitation. 6 stagiaires
ont réussi les épreuves d’examen.
Il n’y a pas eu de formation Entraineur 2 d’organisée sur la saison 2015/2016.
3 sessions de formation continue ont eu lieu sur la saison 2015/2016. 40 entraineurs ont suivi une
formation continue parmi les 3 thèmes proposés :




4 entraineurs ont participé à la session « Remise à niveaux sur les démarches fédérales » le 17
octobre 2015
10 entraineurs ont participé à la session « arc à poulies » le 23 janvier 2016
26 entraineurs ont participé au forum dont le thème était « réglages matériel » le 23 avril 2016

La saison 2015/2016 n’a pas vu l’organisation du Certificat de Qualification Professionnel « Animateur
tir à l’arc ».
L’ensemble des stages sportifs, pré filière, session de formation ont été assurés par les cadres de l’ETR,
à savoir : Romain GIROUILLE, Thierry MARY, Sylvain MERMILLOD et Benjamin ZEDET. Un grand merci à
ces derniers pour la qualité de leurs interventions
Les arbitres
La commission des Arbitres s’est réunie à deux reprises, au complet en matinée lors des sessions
d’examens.
Les arbitres en formation, le sont suivant les exigences de la Commission Nationale des Arbitres.
Dix-sept candidats étaient inscrits à la première session d’examens d’avril, seize présents, un absent
excusé et huit échecs partiels.
Deviennent Arbitre Fédéral option Nature/3D: Jessie LEPROVOST et Laurent ARGENTIN
Obtient l’option Campagne : Daniel BRUGERON ;
Obtiennent l’Option FITA : Régine LEQUESNE, Jean-Claude DETOT et Jean-Claude POSTAIRE ;
Le tronc commun d’arbitre fédéral est acquis par Sébastien GUILBERT ;
Obtenant son tronc commun et ses disciplines Romane BLONDEL devient Jeune Arbitre.
Cette session, de façon exceptionnelle a été la dernière proposée aux Arbitres Assistants pour
l’obtention d’une option permettant de devenir Arbitre Fédéral.
Ils sont cinq Arbitres Assistants actifs en Normandie, ils restent Arbitre Assistant bien qu’il ne soit plus
possible d’obtenir cette qualification.
Onze candidats étaient inscrits lors de la deuxième session de novembre ; cinq échecs;
Obtient : l’Option FITA et devient Arbitre Fédéral : Sébastien GUILBERT.
Obtiennent l’option Beursault : Sophie MORICET et Jean-Michel HOURSEAU ;
L’option Nature/3D : Sylviane LAURENCE, Hugues CHRETIEN et Bruno MALLET.
Jeune Arbitre : au terme de leur formation, Christopher DUMONTIER et Thomas BOISGONTIER,
ont obtenu leur carte d’Arbitre Fédéral.
La formation continue (recyclage annuel) organisée les 8 et 9 octobre au CSN de Houlgate, a vu la
participation de 111 arbitres titulaires et en formation, 78 le samedi et 33 le dimanche. L’atelier
Parcours, nouvelle règlementation Nature/3D, a vu la participation de 33 arbitres le samedi et de 26
arbitres le dimanche. Une formation complémentaire axée sur le tir par équipes. DR et DRE, nouvelle
règlementation, sera proposée le 1er avril 2017 au CSN de Houlgate.
Le Comité Régional de Normandie compte à ce jour 120 arbitres actifs dont:
 5 - Arbitres Assistants
 1 – Jeune Arbitre
 114 – Arbitres Fédéraux répartis comme suit :
30 – Arbitres – Toutes Options
38 – Arbitres – Option Fita
22 – Arbitres – Option Fita / Beursault
 6 – Arbitres – Option Fita / Nature 3D
 2 – Arbitre – Option Fita / Beursault / Nature 3D
 1 – Arbitre – Option Fita / Campagne / Nature 3D
 1 – Arbitre – Option Fita / Beursault / Campagne
 1 – Arbitre – Option Fita / Campagne
 3 – Arbitres – Option Beursault

 8 – Arbitres – Option Nature / 3D
 2 – Arbitres – Option Campagne / Nature 3D

Structuration Labellisation des Clubs
Lors de la dernière campagne de labellisation, 39 dossiers ont été adressés à la Fédération et au comité
régional. 32 clubs ont obtenu un label et 7 n’avaient pas le nombre de points suffisants.
La campagne de labellisation a permis de mettre à jour tout le travail effectué par tous les clubs en
matière d’installations mises à disposition des licenciés mais aussi le manque important de cadres
formateurs. C’est ce manque d’entraîneurs qui freine à la fois la labellisation des clubs mais aussi
parfois leur progression dans cette labellisation. Il est ainsi dommage que des clubs très richement
équipés non soient pas plus reconnus par une labellisation appropriée. Des remarques sont transmises
dans ce sens à la FFTA. Il reste, en tout état de cause à mener une réflexion, au niveau local, des clubs,
des départements et du comité régional en ce qui concerne le déficit flagrant d’encadrement qualifié.
A l’issue de cette dernière campagne, le comité régional a 54 clubs labellisés sur 95 soit 56.9%. Pour
rappel, l’an dernier nous en avions 48 sur 94. C’est un très bon indicateur de l’excellente santé de notre
comité régional. Nous avons des clubs qui font d’importants efforts de structuration c’est-à-dire
d’accueil et d’encadrement. Qu’ils en soient remerciés et félicités pour ce qu’ils font pour le
développement du tir à l’arc.
Calvados : 3 labels argent, 8 labels bronze = 55% de clubs labellisés
Eure : 1 label or, 1 label argent, 4 labels bronze = 40% de clubs labellisés
Manche : 1 label or, 3 labels argent, 7 labels bronze = 69% de clubs labellisés
Orne : 1 label argent, 3 labels bronze = 50% de clubs labellisés
Seine Maritime : 3 labels or, 5 labels argent, 14 labels bronze = 61% de clubs labellisés
Félicitations à tous ces clubs pour cette structuration et merci aux référents départementaux pour leur
accompagnement.

Au nom de tout le comité directeur, je vous remercie vous tous : archers, présidents, dirigeants,
cadres, bénévoles, salariés qui participent à l’essor de notre discipline en Normandie, ainsi que tous
ceux qui représentent dignement notre Comité Régional dans les différentes compétitions nationales
et internationales.
Un grand merci à vous pour votre attention.
Mesdames, Messieurs, je vous salue.

Agnès LARGILLET

