
COMITE DEPARTEMENTAL de TIR A L'ARC du CALVADOS 
Compte Rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire 

du 31 Janvier 2014 à Carpiquet 

 

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, THURY HARCOURT, VERSON, 

VILLERS/MER, OUISTREHAM. 

Clubs absents : HONFLEUR, BRETTEVILLE/LAIZE, SAINT 

PIERRE/DIVES, VIRE. 

 

Le quorum étant atteint par 76 voix sur 84, 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 Carpiquet, 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.  

Le Président 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 : 

 

Le Président indique que la réunion des arbitres sera « obligatoire » à 

terme, pour établir le calendrier, afin que tous les arbitres soient responsable sur 

une compétition. 

 

Voir le compte rendu en annexe. 
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Commission Communication : 

 

Challenge du Calvados : 16 clubs sur 18 rentrent dans le classement. 

 

Voir le compte rendu en annexe. 

 

 

Commission Sportive : 

 

Voir le compte rendu en annexe. 

 

 

Le président donne la parole au Trésorier 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 qui présente le budget 

prévisionnel 2014. 

 

Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité. 

 

Un poste est vacant au sein du Comité Directeur. Il a été reçu une 

candidature, celle d’Hervé BOISGONTIER.  

Il est procédé à l’élection complémentaire. 

 

Résultat : 

 

Nombre de voix : 76 

Il n’y a pas de bulletins blanc ou nul 

 

Suffrages exprimé : 76 voix 

 

Hervé BOISGONTIER est élu au Comité Directeur 
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Projets saison 2013/2014 : 

 

- Concours Jeunesse, 

- Concours Promotionnel qui aura lieu le 1/03/2014 

- Championnat Départemental par équipe de club, le 2/03/2014 

- Championnat de Ligue par équipe Départementales à Carpiquet, 

- Championnat de France UNSS du 7 au 9/04/2014 à Creully, 

- Animation sur la Tournée Robin des Bois au Zenith de Caen, 

- La fête du Sport les 21 et 22/06/2014 

- St Jean le Blanc, avec une initiation au tir en campagne le samedi 

après midi 

- Animation lors du championnat du Monde de Kayak polo. 

 

 

Tarif des licences 2014 / 2015 : 

 

Le Président propose de ne pas augmenter la cotisation pour la saison 

2014/2015. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

Questions diverses :  

 

Q. : Le Championnat Départemental du Calvados par équipe de club 

se déroulera le 2 mars 2014, le même jour que l’assemblée générale de la Ligue. 

Cela va poser un problème pour les clubs du Calvados, qui participent au 

Championnat, d’être présent à l’assemblée générale. 

R. : C’est le club qui est représenté à l’assemblée générale, le 

président de club peut déléguer un membre du club pour le représenter. 

 

Christian VERROLLES, président de la Ligue conclu nos débats en 

indiquant que le département du Calvados est très dynamique, au vue des 

chiffres et des effectifs. 

 

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 2012/2013 qui s’est 

terminée le 30 septembre dernier.  

La saison sportive qui vient de se terminer clôt la première année d’une nouvelle 

Olympiade. Les différentes actions réalisées au cours de cette saison vous seront 

évoquées par les responsables de commissions.  

La saison 2012/2013 a vu nos effectifs fortement augmentés. Nous étions 810 

licenciés en 2012 et nous finissons la saison avec 950 licenciés au 31 août 2013. 

La répartition des effectifs est la suivante : 55 % d’adultes et 45 % de jeunes, 

proportions qui restent stables par rapport à la saison précédente. Les femmes 

représentent près de 22 % de l’effectif global, soit 3 points de plus que la saison 

précédente. Le taux de création chez les jeunes est de 47 %. Ce ratio est en 

augmentation de 3 points par rapport à la saison précédente, et il reste 

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. Avec 26 % de taux de création chez les 

adultes, c’est 6 points de mieux que la saison précédente. Est-ce que les jeunes 

incitent les parents à pratiquer ou est-ce le fait des Jeux Olympique, qui, mettant 

en avant les disciplines peu médiatisés, ont dopé nos effectifs ? Encore une 

question qui restera sans réponse, mais on peut penser que ces chiffres sont le 

reflet des actions de communication que chacun de vous mettez en place, car 

pour renouveler près de la moitié de jeunes, il faut savoir ce faire connaître et 

susciter l’envie de pratiquer. La structuration permet de répondre à cette attente, 

mais elle permet également  de stabiliser les effectifs adultes, car un taux de 

renouvellement de 74 %  dénote  une qualité de services dispensés, qui répond 

aux attentes des licenciés.  
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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 875 licenciés. 

38  participants au concours de St Jean le Blanc qui s’est déroulé le 2 juin 

dernier. 6 % de participants en plus  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. 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 8 et 9 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 

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 
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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 Fête du 

Sport organisé au Stade Hélitas à Caen, par le Comité Départemental Olympique 

et Sportif. Le Comité Départemental fût également présent lors du Cross du 

Conseil Général. 

Les clubs de Caen, Falaise, Hérouville Saint Clair, Verson et Carpiquet, ont vu 

leurs demandes de label d’Argent pour Caen et Falaise, et de Bronze pour les 

autres, validé. Le département compte 10 clubs labellisés, soit 55 % des clubs. 

C’est un excellent ratio, qui démontre encore une fois le dynamisme  que vous 

développer pour mettre en valeur les atouts qui sont les vôtres, et qui rejaillissent 

sur le Comité Départemental. Le club de Falaise est labellisé ETAF (Ecole de 

Tir à l'Arc Français) et les clubs de Bayeux, Courseulles/Mer et la Compagnie 

Saint Georges de Merville sont labellisés "Valides-Handicapés, pour un Sport 

Ensemble". 

Je remercierais 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 
 
 
Le corps arbitral pour le département est constitué de 25 arbitres en activités, nous avons aussi 6 
candidats arbitres, et deux jeunes arbitres en formation et un arbitre assistant en formation option 
FITA.  
Pour la saison passée nous avons obtenue presque 100% de réussite à la présentation des deux 
examens d’arbitres au mois d’avril, et au mois de novembre, un seul candidat n’a pas obtenu son 
option.  
Il faut absolument que les clubs poursuivent leur effort dans la présentation de candidat.  

Même si vous avez déjà un arbitre, il serait plus « confortable » pour votre club d’en avoir un 

deuxième en formation.  

Il est d’une grande nécessité de réaliser ce projet le plus vite possible. Il faut savoir que la formation 
d’un arbitre est une procédure assez longue avant que le stagiaire ne puisse exercer sa fonction.  
Ce qui nous présente l’urgence de prévoir la relève au plus vite.  
Bien sûr cette formation à un coup financier :  
Chaque candidat arbitre reçois dès l’obtention de son examen  

 une tenue d’une valeur de 140 €  
 une tablette d’une valeur de 100€  
 fourniture de matériel divers (casquette, compas, etc.)  
 une sacoche d’arbitre  

 
Pour toutes ces fournitures le comité départemental participe financièrement  
Prévision et projets pour cette année :  
Depuis le début de la saison, j’ai repris la formation des futurs arbitres. Cette formation prend en 
compte le nouveau programme des « candidats arbitres » qui remplace celui des « arbitres assistant 
» . Avec cette nouvelle formation il a fallu refaire une partie des dossiers pédagogiques pour se 
remettre en conformité avec le programme des futurs arbitres.  
La formation des futurs candidats arbitre se compose de 8 à 10 modules suivant l’option du candidat 
avec une formation pratique : arbitrer en double avec un arbitre confirmé sur une compétition. Je 
remercie pour cela les dirigeants de club qui acceptent de recevoir les arbitres en formation durant 
les concours.  
Durant trois jours au mois d’avril j’irai suivre à Pontoise un recyclage pour les arbitres formateurs.  
Durant ce recyclage nous établirons une base de documents qui servira à tous les formateurs et ainsi 
mettre en place une « boite à outils » à disposition de chacun.  
Nous échangerons aussi pendant ce week-end pour connaitre les meilleures pratiques et pouvoir les 
proposer à chacun des formateurs pour qu’ils s’approprient ces méthodes.  
Encourager les arbitres Fita à prendre la direction d’une compétition, trop d’arbitres n’assurent 
jamais cette fonction  
Merci à tous de votre attention  
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Assemblée Générale 2014 

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. 
Je remercie tous ceux qui consultent régulièrement notre site internet et me font la gentillesse de m’en 
dire du bien ou de m'indiquer les quelques imperfections qui peuvent survenir de temps en temps. 
Je ne vais pas vous abreuver de chiffres concernant la fréquentation du site pour l’année 2013 : ils 
sont bons, le nombre de visiteurs est toujours en progression et le nombre de pages vues est stable. 
Vous pourrez consulter quelques statistiques sur la page "stats" du site. 
En dehors de la page "index" qui est le point d'entrée par défaut, les pages les plus consultées sont 
celles consacrées aux concours, puis aux actus, classements, comm, clubs, presse, challenge, etc. 
Il y a eu un remaniement de l'architecture du site au mois de mars dernier avec la fusion des 
commissions jeunes et formation d'une part et la création de la commission animation d'autre part. 
Quelques nouvelles pages ont fait leur apparition (labels, sondage) mais d'autres ne demandent que 
votre collaboration pour être étoffées comme la page "historique du CD" par exemple. Je suis à 
l'écoute des responsables de commissions pour améliorer certaines rubriques si nécessaire. 
Gestion du Challenge du Calvados par équipes. 
Les résultats de chaque étape sont établis dès le dimanche soir (sauf cas exceptionnels) 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. 
La 5ème édition de ce Challenge va se terminer ce week-end avec la dernière étape à Caen lors du 
championnat départemental adultes. L'avance au classement général du club de Caen lui assure une 
nouvelle victoire pour la troisième année consécutive. Par contre, la lutte pour les places d'honneur 
est indécise entre Carpiquet et St Pierre/Dives. 16 clubs sont classés cette année mais seulement une 
dizaine 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, et 
contribue, je pense, aux bons taux de remplissage de nos compétitions en salle. 
Le Challenge sera remis au vainqueur au cours du championnat départemental par équipes de clubs 
à Fontaine-Etoupefour le 2 mars prochain. Merci au magasin Caen Archerie qui dote les 3 premiers 
clubs de bons d’achat. 
Gestion de la messagerie Gmail. 
Petit rappel : 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 très régulièrement sur les événements qui nous concernent, à 
savoir avis et résultats de concours, suivi du Challenge du Calvados, nouvelles diverses… il regroupe 
près de 300 amis qui nous font partager leurs vies d’archers, leurs photos ou d’autres infos plus 
personnelles ! 
Merci à tous de m'avoir écouté et je suis prêt à répondre à vos éventuelles remarques ou questions. 
  
 
 Jean-Pierre MARC 
 Responsable de la Commission 
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PALMARES  DES  ARCHERS  DU  CALVADOS 
 

SAISON  2012/2013 
 

 

Critérium de Normandie Barebow – 10 février 2013 à BEAUMONT le ROGER 

 3ème - HAMON Alain (Scratch HBB – Verson) 

 5ème – BOISGONTIER Hervé (Scratch HBB – Argences) 

 6ème – THOMAS Jean-Jacques (Scratch HBB – Condé sur Noireau) 

 7ème – SAILLY Armand (Scratch HBB – Saint Pierre sur Dives) 

 10ème – HANCHART Sergine (Scratch FBB - Merville Franceville) 

 11ème – JEHAN Stéphanie (Scratch FBB - Condé sur Noireau) 

 21ème – CONCALVES Manuel (Scratch HBB – Argences) 

 25ème - BOREL Alain (Scratch HBB – Verson) 

 29ème – LEFEBVRE Eric (Scratch HBB – Argences) 

 

Championnat de Normandie en salle16 & 17 février 2013 à ALENCON 

 1ère – LENOBLE Lucie (BFCL – Falaise) 

 1ère – LENOBLE Céline (MFCL – Falaise) 

 1er – BRUNET Michel (SVHCO – Condé sur Noireau) 

 2ème – LEVADE Marianne (MFCL – Caen) 

 2ème – GASCOIN Manuella (CFCL – Falaise) 

 2ème – DUPONT Alexis (MHCL – Fontenay le Marmion) 

 2ème – BROCHARD Michel (SVHCL – Fontenay le Marmion) 

 2ème – CLERC Christian (SVHCO - Verson) 

 3ème – CHEMLA Léa (BFCL – Argences) 

 3ème – HUET Mathieu (MHCL - Merville Franceville) 

 3ème – DUPONT Maxime (JHCL – Fontenay le Marmion) 

 3ème – RAME Emilie (SFCL – Argences) 

 3ème – POULINGUE Olivier  (SHCO – Saint Pierre sur Dives) 

 4ème – POSTAIRE Maud (CFCL - Fontenay le Marmion) 

 4ème – PELE Marion (JFCL - Caen) 

 4ème – SOBOL Jimmy (JHCL – Falaise) 

 4ème – ENGELS Thomas (CHCO – Courseulles sur mer) 

 4ème – SAINTE-CROIX Thierry (VHCO - Hérouville Saint Clair) 

 5ème – GUNTZBERGER Robin (MHCL – Carpiquet) 

 5ème – LEVADE Cléo (CFCL Caen) 

 5ème – MENDRET Arnaud (JHCO – Hérouville Saint Clair) 

 6ème – SAILLY Anaïs (JFCL – Saint Pierre sur Dives) 

 7ème – BRUGGEMAN Karl (JHCL - Hérouville Saint Clair) 

 8ème – FRIEDRICH Isabelle (SFCL - Merville Franceville) 

 8ème – BOUILLON Nicolas (JHCO – Caen) 

 8ème – BOUET Ludovic (SHCL – Argences) 

 9ème – DURAND Philippe (VHCL – Caen) 

 10ème – HAUTEUR Marc (SVHCL – Argences) 

 11ème – LEROY Adelas (MHCL - Merville Franceville) 

 12ème – ROUVILLER Axel (CHCL - Hérouville Saint Clair) 

 12ème – BOISGONTIER Sylvia (SFCL – Argences) 

 12ème – SOSNIERZ Arnaud (SHCL – Hérouville Saint Clair) 
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 12ème – DAUMESNIL Gérard (SVHCL – Argences) 

 13ème – BOISGONTIER Thomas (MHCL – Argences) 

 13ème – CHATELIN Didier (VHCL – Hérouville Saint Clair) 

 13ème – DARCILLON Denis (SHCO – Saint Pierre sur Dives) 

 14ème – ANFRAY Gildas  (SHCO – Saint Pierre sur Dives) 

 18ème – DELAMARCHE Michel (VHCL – Saint Pierre sur Dives) 

 18ème – BERTAULD Nicolas  (SHCO – Falaise) 

 24ème – DUREL Thierry (SHCL – Saint Pierre sur Dives) 

 26ème – MEYER Pascal (SHCL –  Merville Franceville) 

 27ème – LEVADE Philippe (SHCL - Caen) 

 

Championnat de Normandie Tir nature – 28 avril 2013 à CONDE SUR NOIREAU 

 1er – FRANCOISE Brice (CHCO – Bayeux) 

 1er – GALLOT Baptiste (CHAL – Condé sur Noireau) 

 1ère – DEBART Sylvianne (SFAL – Fontenay le Marmion) 

 1er – LHERMITTE Xavier (SHAL – Bayeux) 

 1er - HENRI Claude (VHAL – Verson) 

 1er – LUCAS Dominique (VHAC – Vire) 

 2ème - HAMON Alain (VHBB - Verson) 

 2ème – DESGARCEAUX Denis (VHAC – Honfleur) 

 3ème – LE CREUSER Steve (SHAL – Courseulles sur mer) 

 3ème - BARBEY Jean-Jacques (VHAC – Vire) 

 

Championnat de Normandie tir en campagne – 2 juin 2013 à SAINT JEAN LE BLANC 

 1ère – LEVADE Marianne (MFCL – Caen) 

 1ère – LEVADE Cléo (CFCL – Caen) 

 1er – HEBERT Damien (CHCL – Caen) 

 1ère – PELE Marion (JFCL – Caen) 

 1er – CARRANO Benjamin (JHCL – Thury Harcourt) 

 1ère – DEBART Sylvianne (SFCL – Fontenay le Marmion) 

 1er – FRANCOISE Brice (CHCO – Bayeux) 

 1ère – DAUMESNIL Severine (SFCO – Argences) 

 1er - BOUET Ludovic (SHCO – Argences) 

 1ère – MARY Eliane (VFCO – Vire) 

 1er – CUQUEMELLE Jean-Claude (VHCO - Hérouville Saint Clair) 

 2ème – BOISGONTIER Thomas (MHCL – Argences) 

 2ème – FOUET Marie (JFCL – Ouistreham) 

 2ème – BOISGONTIER Sylvia (SFCL – Argences) 

 2ème – LEGRAND Christophe (SHCO – Argences) 

 2ème – BOISGONTIER Alexandre (CHAN – Argences) 

 3ème – DAUMESNIL Corentin (CHCL – Argences) 

 3ème – CHRITIEN Eric (SHCO - Argences) 

 3ème - HENRI Claude (VHCO – Verson) 

 3ème – LEFEBVRE Eric (SHBB – Argences) 

 

Championnat de Normandie 3D – 16 juin 2013 à PREAUX  
 1er – BOST René (VHAD – Honfleur) 

 1er – GALLOT Baptiste (CHAL – Condé sur Noireau) 

 1ère – DEBART Sylvianne (SFAL – Fontenay le Marmion) 

 1er - HENRI Claude (VHAL – Caen) 

 2ème – DESGARCEAUX Denis (VHAC – Honfleur) 
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 2ème – MARY Yves (VHCL – Vire) 

 3ème – HETTIET Claude (VHAL - Bayeux) 

 

Championnat de Normandie fédéral - 29 juin 2013 à HOULGATE 

 1ère – LEVADE Marianne (MFCL – Caen) 

 1ère – POSTAIRE Maud (CFCL - Fontenay le Marmion) 

 1er – BOISARD Damien (CHCO – Carpiquet) 

 1er – CLERC Christian (SVHCO - Verson) 

 2ème – LEVADE Cléo (CFCL Caen) 

 2ème – SAINTE-CROIX Thierry (VHCO - Hérouville Saint Clair) 

 2ème – HENRI Claude (SVHCO Verson) 

 3ème – LE BITOUX Achille (MHCL Caen) 

 3ème – DUPONT Marie-Laure (SFCL – Falaise) 

 3ème – TABURET Régis (SHCL – Hérouville Saint Clair) 

 3ème – VALLEE Jean-Paul (VHCL – Caen) 

 3ème – DELIQUAIRE Olivier (SHCO – Villers sur mer) 

 3ème – LAJOIE Michel (SVHCO – Carpiquet) 

 

Championnat de Normandie FITA Scratch – 30 juin 2013 à HOULGATE 

 1er – COLOMBI Calvin (BHCL – Verson) 

 1ère – LENOBLE Céline (MFCL – Falaise) 

 1ère – TREMBLAYES Anaïs (CFCL – Caen) 

 1ère - DARCILLON Cécile (SFCO - St Pierre/Dives) 

 2ème – LENOBLE Lucie (BFCL – Falaise) 

 2ème – LEVADE Marianne (MFCL – Caen) 

 2ème – HUET Mathieu (MHCL - Merville Franceville) 

 3ème – GASCOIN Manuella (CFCL – Falaise) 

 3ème – DUPONT Maxime (JHCL – Fontenay le Marmion) 

 3ème – POULINGUE Olivier  (SHCO – Saint Pierre sur Dives) 

 

Championnat de Normandie par équipes départementales – 10 mars 2013 à 

VILLEDIEU LES POELES 

 Equipe Jeunes 2ème 

 Equipe Espoirs 2ème 

 Equipe Elites 2ème 

 Equipe poulies 1ère 

 Classement général : CALVADOS 1er 

 

Division Régionale Jeunes – 23 juin 2013 à HOULGATE 

 Benjamins/Minimes 

 1er - FALAISE 

 2ème - MERVILLE 

  

 Cadets/Juniors 

 1er – HEROUVILLE SAINT CLAIR 

 2ème - FALAISE 

 5ème - MERVILLE 

 

Division Régionale 50 - 2013 

 Arc classique 

 2ème – HEROUVILLE SAINT CLAIR 
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Division Régionale Excellence - 2013 

 Arc classique 

 2ème – HEROUVILLE SAINT CLAIR 

 7ème - CAEN 

 

 Arc à poulies 

 7ème – HEROUVILLE SAINT CLAIR 

 10ème - CAEN 

 

Championnat de France Tir en salle - 1 au 3 mars 2013 à VITTEL (88) 

 1ère - LENOBLE Céline (MFCL – Falaise) 

 2ème - GASCOIN Manuella (CFCL – Falaise) 

 5ème – BRUNET Michel (SVHCO – Condé sur Noireau) 

 7ème - DUPONT Alexis (CHCL – Fontenay le Marmion) 

 13ème - LEVADE Marianne (MFCL – Caen) 

 19ème - DURAND Philippe (VHCL – Caen) 

 20ème – POULINGUE Olivier  (SHCO – Saint Pierre sur Dives) 

 

Critérium national Bare bow Tir en salle - 23 et 24 février 2013 à SUIPPES (51) 

 10ème - HAMON Alain (VHBB - Verson) 

 56ème - THOMAS Jean-Jacques (SVHBB - Condé/Noireau) 

 

Championnat de France Tir Nature - 18 et 19 mai 2013 à JAUJAC (07) 

 pas d'archers du Calvados 

 

Semaine Jeunes Tir FITA arc classique - 22 au 26 juillet 2013 à VICHY (03) 

 7ème - LENOBLE Lucie (BFCL - Falaise) 

 19ème - LENOBLE Céline (MFCL – Falaise) 

 21ème - GASCOIN Manuella (CFCL – Falaise) 

 26ème - LEVADE Marianne (MFCL - Caen) 

 35ème - POSTAIRE Maud (CFCL - Fontenay le Marmion) 

 47ème – HUET Mathieu (MHCL - Merville Franceville) 

 58ème - DUPONT Alexis (CHCL -Fontenay le Marmion) 

 

Championnat de France Tir FITA vétéran – 11 et 12  août 2013 à TULLE (19) 

 pas d'archers du Calvados 

 

Championnat de France Tir Fédéral - 14 au 15 août 2013 à SALLANCHES (73) 

 20ème – HAUTEUR Marc (SVHCL - Carpiquet) 

 

Championnat de France Tir 3D - 17 et 18 août 2013 à MONTLOUIS SUR LOIRE (37) 

 16ème - HAMON Alain (VHBB - Verson) 

 

Championnat de France Tir FITA Jeunes et Scratch arc à poulies - 24 et 25 août 2013 à 

ST AVERTIN (37) 

 26ème - DARCILLON Cécile (SFCO - St Pierre/Dives) 

 32ème – POULINGUE Olivier  (SHCO – Saint Pierre sur Dives) 

 97ème - DARCILLON Denis (SHCO - St Pierre/Dives) 

 

Championnat de France Tir FITA Jeunes – 28 et 29  août 2013 à ST AVERTIN (37) 
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 4ème - LENOBLE Céline (MFCL - Falaise) 

 23ème - LEVADE Marianne (MFCL – Caen) 

 36ème - POSTAIRE Maud (CFCL - Fontenay le Marmion) 

 44ème - DUPONT Christophe (JHCL – Falaise) 

 49ème – HUET Mathieu (MHCL - Merville Franceville) 

 55ème - DUPONT Maxime (JHCL – Fontenay le Marmion) 

 57ème - DUPONT Alexis (CHCL – Fontenay le Marmion) 

 

Championnat de France Tir FITA Scratch arc classique – 31  août et 01 septembre 2013 

à ST AVERTIN (37) 

 pas d'archers du Calvados 

 

Championnat de Normandie Beursault – du 27 avril au 15 septembre 2013 à VERNON 

 1ère – LENOBLE Lucie (BFCL – Falaise) 

 1ère – LENOBLE Céline (MFCL – Falaise) 

 1er -  DUPONT Alexis (CHCL – Fontenay le Marmion) 

 1er – DUPONT Maxime (JHCL – Fontenay le Marmion) 

 1er - LECARPENTIER Olivier (SHCO – Caen) 

 1er – BOISGONTIER Hervé (SHAD - Argences) 

 2ème – LEVADE Marianne (MFCL – Caen) 

 2ème – BOISGONTIER Thomas (CHCL – Argences) 

 2ème – LEVADE Cléo (CFCL – Caen) 

 2ème – BOISARD Damien (CHCO – Carpiquet) 

 2ème – TREMBLAYES Anaïs (CFCL – Caen) 

 2ème – BLIN Ludovic (SHCL – Falaise) 

 2ème – GONCALVES Manuel (SHAD - Argences) 

 3ème – LAURENT Eric (VHCL – Bayeux) 

 3ème - POULINGUE Olivier  (SHCO – Saint Pierre sur Dives) 

 3ème – MEYER Pascal (SHAD - Merville Franceville) 

 

Championnat de France Tir Beursault - 6 octobre 2013 à LA CROIX SAINT OUEN 

(60) 

 1ère - LENOBLE Céline (MFCL – Falaise) 

 2ème - LEVADE Cléo (CFCL - Caen) 

 2ème - POULINGUE Olivier (SHCO - St Pierre/Dives) 

 4ème - LENOBLE Lucie (BFCL - Falaise) 

 5ème – BLIN Ludovic (SHCL – Falaise) 

 6ème - DUPONT Maxime (JHCL – Fontenay le Marmion) 

 7ème - LEVADE Marianne (MFCL – Caen) 

 11ème - LECARPENTIER Olivier (SHCO – Caen) 

 12ème - DARCILLON Cécile (SFCO - St Pierre/Dives) 

 13ème – BOISGONTIER Sylvia (SFCL – Argences) 

 14ème - DUPONT Alexis (CHCL – Fontenay le Marmion) 

 16ème – JEAN Doriane (MFCL – Carpiquet) 

 19ème - DARCILLON Denis (SHCO - St Pierre/Dives) 

 20ème – BOISGONTIER Thomas (MHCL – Argences) 

 41ème – ANFRAY Gildas  (SHCO – Saint Pierre sur Dives) 

 48ème - BOUET Ludovic (SHCO - Argences) 

 

Finale Nationale des Division Régionale Excellence – 7 septembre 2013 à LESCAR (64) 

 24ème – Hérouville saint clair 
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