COMMISSION NATIONALE DE TIR SUR CIBLE SUBAQUATIQUE
REUNION DU 29 SEPEMBRE 2018 à PARIS 19ème
COMPTE-RENDU
Présents :
Jean-Gilles YVER, Président de la Commission Nationale de Tir sur Cible (CN TSC), Président de la
Commission Régionale (CR) Bretagne Pays de Loire,
Christophe MARTINEL, Vice-Président de la CN TSC, Président de la CR Ligue des Pays Normands,
Dominique GENARD, Président de la CR Centre, Trésorier de la CN TSC,
Philippe DEFIEUX, Secrétaire de la CN TSC,
Michel RENARD, Président de la CR des Hauts de France, Responsable de l’Arbitrage,
Stéphane ESTIER, Responsable Formation de la CN TSC, Capitaine de l’équipe ELITE de France,
Patrick AUDU, Responsable du Collège des Instructeurs Nationaux de la CN TSC,
Ghislaine VAN DEN WOLDENBERG, Présidente de la CR AURA,
Dominique DIDRY, Président de la CR ILE DE France,
Laurent MOINEL, Président de la CR Grand EST,
Henry LAUR, Président de la CR Pyrénées Méditerranée,
Yves MALIET, Webmaster de la CN TSC.
Egalement présents :
Emmanuel CORREA, Vice-Président de la CR IDF
Nathalie KOWNACKI, JF2 IDF
Florent MIQUEL, IDF
Absents excusés :
François-Xavier LECUYER, Médecin de la CN TSC,
Serge ZERROUKI, Entraîneur de l’équipe de France,
Antoine RODULFO, Président de la CR de la Réunion,
Michel TOULA, Président de la CR Martinique,
Gilbert KAOUMA, Président de la CR Nouvelle Calédonie

Le président ouvre la séance à 10 h 00, après signature de la feuille de présence.
Points abordés :
1. Informations générales du Président + question de Christophe MARTINEL relative à la candidature à
la prochaine Présidence de la CN TSC
==> information sur la vision, le jour de la réunion, du CDN sur les rencontres internationales
Le DTN n’a pas d’information de la CMAS quant à une compétition internationale.
==> point, le jour de la réunion sur la décision de fixer la date du stage de l'équipe Elite de France.
Le budget avait supprimé en 201 8, donc pas de stage organisé pour l’instant. Feu
vert est donné à Serge pour organis er une formation type « perfectionnement
cadres et compétiteurs niveau 3 ». Un budget est disponible, voir D GENARD.
- Prochaine AG de la Fédération : 30 et 31 mars 2019 à Brest, AG qui verra
l’élection du nouveau Président de la CN, et donc la fin de mon mandat.
- Point sur les cartes de certification : à titre d’exemple, l a NAP fait faire
des cartes à tous les p ratiquants. C’est une demande de la Fédération et
cela nous permettra d’avoir un budget supérieur pour notre discipline.
Nous devons accentuer les demandes de cartes, comme celles des Tireurs
de Bronze, d’Argent, d’or et maintenant celles de T1, T2.
 En synthèse, 100 % des pratiquants doivent avoir une carte de
certification. Il appartient aux responsables des sections TIR de faire
passer les niveaux afin d’obtenir ces cartes. A compter de la saison
2019 – 2020, il sera souhaitable d’avoir autant de licences fédérales de
pratiquants que de cartes de certifications.
- Coupe du Monde des Clubs en 2020, à CAEN.
- Critérium Jeunes : Minimes, Cadets et Juniors, les 6 et 7 avril 2019 à
Chateaubriand, qualificatif pour l e championnat de France.
- Prochaine réunion du CDN : présentation du projet de règlement sportif
- Relance du DTN pour avoir le calendrier des compétitions : merci
d’envoyer les dates très vite à Yohann BELPRE
- Prochain championnat ELITE de France CADETS, JUNIORS, SENIORS,
MASTERS à Limoges, les 11 et 12 mai 2019.
- Autocollants pour les compétitions , ils sont commandés (6000
exemplaires).
- Stage Elite Jeunes : 13 et 14 octobre 2018 à COURVILLE sur EURE, au
château des VAUX : 18 jeunes invités : 3 Minimes (2F et 1G), 5 Cadets (4 F
et 5 G), 6 Juniors (4G et 2F) .
Le Président Jean -Gilles YVER informe Yves MALIET, à l’occasion du point 6, de sa
nomination au titre de MEF 1. Les présents félicitent Yves pour la validation de son
titre de MEF1.
2. Calendrier des compétitions, date du prochain championnat de France (et nombre de jeunes
invités), date du Critérium Jeunes (Minimes, Cadets, Juniors).
- Voir ci-dessus.
3. Rappel des procédures MEF 2 : Jean-Gilles YVER
- Pour les MEF1 souhaitant devenir MEF2, le candidat MEF1 doit présenter
un sujet de mémoire, qui doit être validé par le collège des Instructeurs
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Nationaux, et il est adjoint au candidat un tuteur. Après nomination, le
nouveau MEF2 est enregistré dans la base nationale de la Fédération.
4. Point trésorerie : Dominique GENARD
- Budget global pour la saison : 20 745 euros, il reste 7500 euros,
Calendrier : de janvier à décembre.
- Si nécessaire des avances peuvent être effectuées (devis nécessaires) :
voir Dominique GENARD.

5. Evolution du Règlement général des compétitions, suivant les modifications ci-jointes (fichier joint),
et Liste des JF1 ayant fourni leur "Carnet de Juge" pour validation : Michel RENARD
- Compétences pour participer aux compétitions : Niveau tireur d’Or pour
les Minimes, et niveau T1 pour les Cadets, Juniors, Seniors et Masters. Il
est donc nécessaire d’avoir sa carte de niveau. Les Initiateurs, MEF1 et
MEF2 ont déjà une carte de niveau.
- Sur-classement : valable pour la totalité de la saison sportive , il est
demandé en début de saison sport ive.
- Championnat de France : Cadets, Juniors, Seniors et Masters.
- Validation des n ominations des Juges Fédéraux suivants :
Juge fédéral 1 e r niveau :
En région IDF : LAURENT Pascal, COUSIN Laurent, DE OLIVEIRA ESTEVAO
Thomas, BOS André, BURICAND Jean-Claude, JEANNE Mathieu, MALIET
Yves, OLIVERA PAIVA Victor, CARVALETTO Isabelle, MERANDET Marine.
En région EST : RAMILLON Thibaut, STOKY Stéphane.
Juge Fédéral 2 è m e niveau : en région EST : ANTOINE Anne-Laure.

6. Point sur évolution du logiciel de gestion des compétitions + point sur la gestion des bugs et
modifications des séries : Yves MALIET
- Bugs sur apparition des records : Yves analyse ce point, avant de
contacter le prestataire (MACROPROG). Yves opère des corrections
manuelles si nécessaire, en attendant les corrections informatiques. Yves
va intégrer ce point lors de la demande d’un devis plus global.
- L’appellation IEF 1 a été remplacée depuis de nombreuse s années par
l’appellation MEF 1.
- Séries : avoir le nombre de compétiteurs que l’on souha ite dans les
séries, demande à intégrer dans le devis que Yves va demander.
- Pas de catégorie ELITE, uniquement des catégories d’âge.

7. Point sur l'avancement du projet de règlement sportif : Philippe DEFIEUX
- L’objectif est d’apporter une vision globale au DTN et au CDN sur
l’organisation de la discipline, les principes généraux de fonctionnement,
les catégories, le sur -classement, la sécurité, la déontologie, les
incompatibilités de fonctions, le règlement des compétitions, etc.
Actuellement, 3 disciplines travaillent leur règlement sportif : l’apnée, la
NAP et la Tir. Le DTN supervise l’avancement des travaux et présentera
les dossier s lors des prochains CDN.
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8. Questions de Christophe MARTINEL :
==> Projet de coupe du monde des clubs en 2020, à CAEN, le 30 et 31 mais 2020, après
le championnat de France, (règlement en tir perforant , à 3 mètres). Associé à un
Challenge Jeunes, avec la présence des Commissions Vidéo et médicale de a
Fédération, et des partenaires sportifs et commerciaux. Actuellement la Turquie,
l’Espagne, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie sont intéressés. Christophe définira les
participants, et le nombre de compétiteurs par équipe. Le financement sera assuré
par les Clubs participants. Les sponsor s participeront au financement de cette
manifestation, ainsi que les collectivités. La Fédération règlera les frais
d’inscription à la CMAS.
==> Projet de modification du règlement international
- Le règlement français a été présenté à la CMAS par JL BLANCHARD (tir perforant).
==> Information sur le projet de Serge Zerrouki sur le challenge de précision. Ce challenge
peut être fait par région. Cette manifestation peut être l’occasion de demander les cartes de
certifications aux participants.
==> Critérium national Jeunes organisé par Serge Zerrouki à Chateaubriand, les 6 et 7 avril
2019.
==> Les écoles de Tir sur Cible dans les régions autres que la Normandie, BPL, Centre et IDF.
Sujets des créneaux piscine dans certaines régions, vécus comme contraintes fortes (AURA,
Pyrénées – Méditerranée), même si une section « Jeunes » existe dans certains clubs.
==> Stage Jeunes organisé par Marc LOURDELLE, du Vendredi soir 12 au 14 octobre 2018
inclus. Une place est disponible à la suite d’un désistement, il sera choisi en fonction des
résultats enregistrés lors des compétitions.
==> Promotion de la discipline dans les DOM TOM :
- la Réunion : 2 participantes lors du dernier championnat de France, et le développement
vers les scolaires débute.
- La Martinique : Jean-Gilles y est allé et a participé à une formation.
- La Nouvelle Calédonie, situation plus difficile (voir ci-dessous le message que nous a adressé
Gilbert KAOUMA, après l’envoi du compte-rendu). Besoin de cibles et problème avec le
stérodur qui n’existe pas là-bas. Ghislaine suggère, pour la Nouvelle Calédonie de se
rapprocher de Bruno ISAY (initiateur TSC) qui pourrait donner un coup de main peut être ?
==> Communication : avoir un référent de communication dans chaque région, notamment
pour enrichir le site TIRSUB des activités réalisées dans les régions : les
Présidents de Commissions Régionales enverront les messages, les comptesrendus, les photos, à Yves MALIET, qui va créer un blog « Actualité des
régions ».
==> Point sur les nations étrangères pratiquantes : LIBAN et ALGERIE, en attente
d’officialisation de la création de la discipline dans le pays concernés, avec inscription auprès
de la CMAS. L’ITALIE, la GRECE, la RUSSIE, l’ESPAGNE, la TUNISIE, le Luxembourg, sont les
pays actuellement pratiquants. Une initiation en Belgique est prévue fin novembre, par
Michel RENARD, et deux Initiateurs. Laurent MOINEL regarde pour un contact avec le
Luxembourg, avec les coordonnées que Christophe lui transmettra.
9. Stéphane ESTIER : point sur le projet "colloque des moniteurs", afin d’arrêter une date, un lieu et un
budget.
- L’idée est de réunir les référents formation des régions, et les
Instructeurs Nationaux, afin d’harmoniser les formations et les passages
d’examens. Et pour formaliser les livrets de formations Initiateurs et
MEF1.
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10.

Stéphane a les coordonnées des référents Formation de la plupart des
Régions. Henry LAUR se propose comme référent formation pour la région
Pyrénées – Méditerranée.
Lieu de la réunion proposé : PARIS
Date : prévoir une journée, un samedi , la date du 27 avril est arrêtée.
Budget, exercice 2019 : à définir.

Questions de D DIDRY :
==> Manuel du moniteur de Tir sur Cible : Corriger les conditions de candidature et les pièces à
fournir des examens. Elles ne sont plus cohérentes avec la loi et la FFESSM (Certif, carte d’identité
certifiée conforme, etc.).
- T1 : mettre à jour le sujet du certificat médical (ajouter médecin traitant).
- Actualiser les textes : Yves met à jour, avec Stéphane ESTIER, les éléments nécessaires.
==> Simplifier le jury d'examen à l'exemple de l'apnée et à la PSP : ayons un niveau
d'exigence pratique et au niveau de notre développement pour éviter de valider les
diplômes en dérogation (sujet déjà évoqué lors des dernières AG). 2 points :
a) Voir le sujet du médecin fédéral, à remplacer dans le texte par un ANTEOR.
b) Composition du jury : pas de changement.
Yves et Stéphane font le point sur ce qui est à mettre à jour sur le site.

-

-

==> Trophée des Clubs. Quelles régions en font ?
L’IDF continue et dès qu’une autre région l’organise également, une rencontre interrégionale, voire nationale, pourrait être mise en place, quitte à reformaliser, ou à affiner
le règlement spécifique à ce type de rencontre.
==> Plan de formation MEF1-MEF2 national permettant le développement de l’activité ?
Sujet à travailler lors du colloque des Moniteurs, pour formaliser le métier d’entraîneur.
Stéphane ESTIER préparera ce volet. Yves remet les fiches d’entraînement sur le nouveau
site.
 3 MEF1 et 2 MEF2 de l'IDF encours pour combien de temps ? Combien dans les autres
régions ?
  actuellement 2 candidats MEF2 en région IDF

11.

Question de Ghislaine : organisation de l'échauffement avant les épreuves.
La proposition consiste à ce que le compétiteur fasse son entraînement pendant 5
minutes et, dans la foulée, commence son épreuve de précision. Avantages : on
gagne du temps, notamment les 2 minutes de préparation, puisqu’à la fin de
l’échauffement, le compétiteur met sa cible pour l’épreuve de précision, et les
repères ne bougent pas (ce qui ne pénalisent pas le s compétiteurs ayant des
masques correcteurs par exemple).
 Il est décidé que chaque Directeur de compétition pourra tester, s’il le
souhaite, cette organisation jusqu’à l’AG de fin mars 2019 , date à
laquelle cette organisation sera discutée .

12.

Questions diverses :
- Point sur le certificat médical de sur-classement des Masters en Seniors FX LECUYER
 Voir pour ajouter « Médecin Généraliste » dans l’en-tête en haut à
gauche sur le formulaire du certificat médical pour les sur classements ? :
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Action FX.
 François-Xavier nous répond, par message du 1 e r octobre, qu’il est
nécessaire que ce soit un médecin du sport ou un médecin fédéral, qui
établisse les certificats médicaux de sur-classement.
-

Christophe propose que lors du prochain championnat de France, les
membres du staff de la discipline puissent réunir tous les compétiteurs
pour échanger et répondre aux questions éventuelles qu ’ils se posent.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture la séance , à 16 h 00.
La Commission Nationale remercie la Commission Régionale IDF pour son accueil et
l’organisation du déjeuner.
************
Message de Gilbert KAOUMA, Président de la CR Nouvelle Calédonie, le 1 e r
octobre :

« PROMOTION DE LA DISCIPLINE ............EN NOUVELLE CALEDONIE :
Il est vrai que les autocollants cibles et les plaques de Styrodur nous font défaut, car il n'y
en a pas chez nous. Mais ce qui nous fait cruellement défaut pour pérenniser la discipline,
ce sont des cadres TSC.
Actuellement au pays nous ne sommes que 2 à pouvoir encadrer la discipline et délivrer
des formations TSC, mon fils Atai (initiateur apnée et TSC) et moi-même (MEF2 apnée,
Instructeur régional apnée et Initiateur TSC).
Depuis nos brevets acquis en 2013 lors d'un déplacement sur la Métropole, nous avons
formé et délivré des cartes Tireur niveau 1, à plusieurs de nos adhérents, formations
nécessaires pour intégrer nos ateliers de TSC et ce, jusqu'en 2016.
Puis de 2016 à aujourd'hui, la discipline s'essouffle, parce que les deux cadres que nous
sommes s'essoufflent aussi.
Il est nécessaire que d'autres cadres TSC soient formés en Nouvelle Calédonie !!!
En comparaison avec l'apnée, première discipline chez nous, nous avons 15 cadres apnée
dans notre club, allant du grade d'Initiateur a MEF1, que j'ai certifié du fait de mon statut
de MEF2 et Instructeur Régional apnée.
Je réitère donc le voeu de la programmation d'une formation TSC en Nouvelle Calédonie
comme je l'ai fait dans un précédent mail, il y a un ou deux ans, mais sans nouvelle
depuis.
Et j'ai la conviction qu'avec la certification d'autres cadres, le RSC pourrait devenir la
discipline phare en Nouvelle Calédonie, égalant, voir surpassant l'apnée.
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Le Président de notre Comité Régional FFESSM de Nouvelle Calédonie, Mr LE ROUX
Jean Pierre sera en métropole, il fera le nécessaire pour approcher la Commission
Nationale TSC, pour la mise en place d'une formation cadre TSC en NC.
Bien sportivement,
Amitiés depuis les iles du pacifique,
Gilbert Kaouma,
Président de la Commission Régionale TSC de Nouvelle Calédonie. »
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