Commission Régionale Hauts-de-France
de Tir sur Cible Subaquatique

Rapport d’activités 2016-2017

Pour le Nord et le Pas de Calais :
Le 7 octobre 2016, participation à l'opération « La nuit des piscines », ou de
nombreux jeunes, et moins jeunes, ont découvert le tir sur cible subaquatique, avec du
matériel adapté sécurisé dans le petit bain. 50 baptêmes de tir sécurisé ont été fait à la
piscine de Saint André.
Le 04 décembre 2016, le club Les Amis de l'Eau de HARNES accueille le
Championnat Régional, manche 1 de la saison. Leur équipe reçoit les compétiteurs de SaintAndré-lez-Lille et du club La Bulle d'Ile de France.
Le 06 janvier 2017, Michel Renard représente la discipline sur le stand fédéral au
salon de la plongée, porte de Versailles à PARIS.
Le 29 janvier 2017 rendez-vous à DOUAI pour la manche 1 du championnat
départemental Nord.
Le 12 février 2017, rendez-vous à DUNKERQUE avec Apnéaquatir pour la manche 2
du championnat régional.
Le 12 mars 2017 a lieu l’assemblée Régionale élective 59-62 à Arras. Ont été élus :
Président : Michel RENARD, Vice-Président : Éric BRASSART, Suppléant : Jacques DEHU
Le 19 mars 2017, les compétiteurs de se retrouvent à SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE
pour le championnat départemental Nord 2.

Le 31 mars, 1 et 2 avril 2017 a lieu le Salon des Sports de Nature à Lille Grand
Palais. Nous y représenterons la Commission.
Le 09 et 10 avril 2017 une réunion a lieu à Dijon pour l’Assemblée Générale Elective
de la FFESSM. Michel Renard représente les Hauts-de -France et participe aux travaux de la
Commission.
Le 15 et 16 avril 2017 a lieu les Championnat de France jeunes à Vire. Le Club
d’Harnes y participe et envoie 2 compétiteurs.
En féminin cadet Manon Kail est 3ème en précision, 2ème au Biathlon, 2ème au Super
Biathlon, et 3ème au Combiné.
En masculin minimes Axel Kail est champion de France du Biathlon, et 4ème au
Combine.
Il en ressort un Champion de France en Biathlon avec un temps de 2’ 56’’48 et 3336
pts.
Le 23 avril 2017 a lieu à Harnes dernière compétition sélective aux championnats de
France.
Le 12 et 13 mai 2017 le Championnat de France se déroule à Montluçon. Trois
compétiteurs sont sélectionnés, Christophe Lannoy de Harnes, François Verhoeven de
Saint-André et Pierrick Vermersch d’Apnéaquatir qui nous fait défaut, la veille. Tous les 3 ne
peuvent y participer. Après repêchage le suivant est sélectionné. Il s’agit de Jacques Dehu
du Club Sous-Marins. Un arbitre y participe, Michel Renard qui a la responsabilité du Collège
des Arbitres. Jacques Dehu s’est classé 23e au combiné améliorant son score avec 12986
pts.
Le samedi 20 mai 2017 a lieu un stage d’arbitrage fait par Michel Renard où 2 Juges
2° qui ont terminé leur cursus, seront proposés à la Commission Nationale T/C : Il s’agit de
Jacues Dehu du CSMN et François Verhoven de l’USSA Plongée.
Pour le département de l’Oise :
Présence au salon de la plongée pour promouvoir la discipline, plusieurs baptêmes
effectués pour les clubs de Compiègne, Creil et Pont-Sainte-Maxence.
Une compétition organisée par le club GASP de Pont-Sainte-Maxence a eu lieu le 2
avril 2017.
Validation d’un Moniteur Entraineur Fédéral 1er Degré.
Pour le département de la Somme :

Michel RENARD

