ASSEMBLEE GENERALE DIJON
8 et 9 Avril 2017

PROCES VERBAL

Présents :
Jean-Gilles YVER,

Président de la commission nationale de Tir sur cible subaquatique,
Président de la Commission régionale BRETAGNE PAYS DE LOIRE

Stéphane LEGER,

Président de la commission régionale CENTRE

Dominique DIDRY,

Président de la commission régionale IDF

Christophe MARTINEL,

Président de la commission régionale LIGUE DES PAYS NORMANDS,
Responsable Tir sur cible Jeunes

Michel RENARD,

Président de la commission régionale HAUTS DE France, responsable Arbitrage

Laurent MOINEL,

Président de la commission régionale EST

Robert DALBESIO,

Président de la commission régionale PROVENCE ALPES

Henry LAUR,

Président de la commission régionale PYRENEES MEDITERRANEE

Ghislaine SECRET,

Présidente de la commission régionale AUVERGNE RHONE ALPES

François-Xavier LECUYER,

Médecin Fédéral TSC

Serge ZERROUKI,

Sélectionneur, Entraîneur Equipe de France (pour le point 7)

Carole PEUVION,

Trésorière de la commission nationale (jusqu’à l’AG de Dijon)

Yohann BELPRE,

responsable Site Internet, Informatique et Communication de la commission nationale

Stéphane ESTIER,

Responsable Formation

Dominique GENARD,

Trésorier de la commission nationale,

Philippe DEFIEUX,

Secrétaire de la commission nationale

Absents excusés :
Antoine RODULFO,

Président de la commission régionale REUNION

Michel TOULA,

Président de la commission régionale MARTINIQUE

Gilbert KAOUMA,

président de la commission régionale NOUVELLE CALEDONIE

Bruno BOZON,

Capitaine de l’Equipe de France

ORDRE DU JOUR
1 - Rapport moral du Président, vote
2 - Bilan du Chargé de Trésorerie, vote (Carole Peuvion)
3 - Budget prévisionnel 2017(Carole Peuvion), vote
4 – rapport des présidents des commissions régionales
5 - Point sur le logiciel de saisie des compétitions (Yohann)
6- Organisation du France Montluçon (jean gilles,Ghislaine Secret)
Et du France Jeunes Vire (Chistophe Martinel)

7-Modification du règlement (Michel Renard)
Point sur les réclamations lors du France (vote)
Supprimer l’appellation tir 4M (vote)
8-Point sur les écoles de tir, le stage jeune (Serge, Christophe, Laurent)
9-Point sur l’équipe Elite de France et entraineur Equipe de France
Et Capitanat (vote) (Serge Zerrouki, Bruno Bozon)
10- Formation, débat sur la composition des jurys lors des examens (vote)
11- QUESTIONS DIVERSES
12-Election du Président de commission et constitution de son bureau (organisé par Philippe Defieux)

Procès verbal de l’assemblée générale
Après signature de la feuille de présence, le Président ouvre la séance à 9 h 07

1 - Rapport moral du Président, vote
Le Président fait part des avancées de la discipline lors des douze années de sa présidence : nouvelles régions,
nouveaux clubs, développement du Tir Jeunes (avec un championnat de France spécifique Jeunes), augmentation du
nombre de compétiteurs, actuellement environ 350.
Championnat de France : organisation remarquable, mais horaires pour le Tir peu pertinents, avec des podiums moins
animés par les officiels.
Développement de l’équipe de France, avec un jeune performant. Deux champions d’Europe (Stéfania HERGAULT
TRAMONTANA et Patrick AUDU).
Développement de la formation, du nombre d’initiateurs. Réalisation du tronc commun initiateur entraîneur
PSM/H/TSC.
Communication ; développement du site de TSC.
Venue de JL BLANCHARD et quelques membres du CDN : point sur la prise en charge des frais des participants à l’AG.
Point sur la venue des Italiens pour le championnat France Jeunes, point sur le site internet de la Commission de TSC.
L’objectif sur ce dernier point est d’harmoniser en prenant le même hébergeur que celui de la Fédération.
Il est convenu que nous conservons notre hébergement actuel jusqu'à fin d'échéance, après quoi tout sera regroupé à
la fédération. Le nouveau site d'Yves maliet peut donc être mis en ligne sous notre hébergement actuel, en respectant
le nom et la charte fédérale.
Le Président conclut son rapport moral en remerciant tous les membres de la Commission Nationale pour leur
participation active et leur engagement au service de la commission et de la discipline.
Le rapport moral du Président est approuvé à l’unanimité des présents.

2 et 3 – Bilan du Chargé de Trésorerie, vote (Carole Peuvion)
Présentation des chiffres clés par Carole.
82 % du budget 2016 a été consommé.
Pour le budget 2017, 21500 euros ont été octroyés.

Pas de rencontres internationales de prévues.
Les postes dont les montants sont les plus importants sont les stages nationaux (seniors et jeunes), les championnats
de France et le critérium jeunes.
Pour conclure, Carole remercie tout le monde et passe le relais à Dominique GENARD.
Le bilan 2016 et le budget 2017 sont approuvés à l’unanimité des présents.

4 – rapport des présidents des commissions régionales
Chaque Président de commission régionale présente son bilan 2016 et ses perspectives 2017, à l’aide des fichiers
joints à ce procès-verbal.
Les éléments ci-dessous rappellent les faits essentiels.
Île de France : Dominique DIDRY :
Environ 100 pratiquants, répartis dans 23 clubs encadrés par 28 IEF TSC et 7 MEF1. Beaucoup de clubs mais peu de
compétiteurs par club. Idée de développer le TSC en famille. Jean-Gilles précise qu’un power point sur ce sujet a été
mis au point il y a trois ans pour le salon de la plongée. Fichier à communiquer à la région IDF.
Compétitions : 10, dont 4 nouvelles.
Communication : réseaux sociaux. Salon de la plongée.
Perspectives 2017 compétitions 10 au moins. Formation. Organisation du championnat de France Jeunes par la région
IDF. Jean-Gilles recommande à Dominique de contacter F MERLO pour valider cette organisation.
Voir le fichier de Dominique.
Région HAUTS de FRANCE : Michel RENARD.
Voir le fichier préparé par Michel.
Région PYRENEES MEDITERRANEE : Henry LAUR
Henry présente le bilan de la saison 2016, et remercie les autres régions pour leur appui. Un jeune de la région, JeanCharles termine champion de France Jeune en précision.
Pratique de l’activité dans 11 clubs.
33 initiateurs actifs, 1 MEF2 et 3 MEF1.
Voir le fichier d’Henry.
Région EST : Laurent MOINEL
Participation au championnat de France 2016
Formation initiateur : 30 et 31 janvier 2016. 2 initiateurs de formés.
Ateliers et opérations découvertes, notamment pour les jeunes.
Un séminaire cadres a été organisé : 9 cadres présents.
Une première formation « juge fédéral » a été organisé, avec la participation de Stéphane LÉGER.
Voir le fichier de Laurent.
Région AURA : Ghislaine SECRET :
Ghislaine expose l’évolution de la discipline dans la région.

Formations de 7 initiateurs, dont 2 initiatrices. Développement dans la région d’Annecy. Souci sur Grenoble pour
disposer d’une piscine.
Olympiades jeunes : tous les sports sans bulles.
Un stage de perfectionnement est planifié pour le 16 et 17 septembre 2017. Ghislaine présente le programme du
stage. 12 à 15 participants de prévus et 5 encadrants.
Voir le fichier de Ghislaine.
Région CENTRE : Stéphane LEGER :
Stéphane commente les réalisations 2016 (voir son fichier).
En 2016, la compétition du Trophée des Turonnes à Tours réunit près de 50 compétiteurs.
Discussion sur l’accueil envisagé des Handicapés au sein de la discipline, à la suite des derniers textes réglementaires
en faveur de l’intégration des handicapés dans le sport.
Stéphane LEGER et Marc LOURDELLE travaillent sur ce sujet pour leur mémoire de MEF2.
Voir le fichier de Stéphane
Région Bretagne Pays de Loire : Yohann BELPRE
Participation du RSSM au championnat du monde.
Deux nouveaux MEF1.
Une compétition exclusivement réservée aux jeunes et aux débutants, et une compétition réservée aux féminines
(avec 4 records de France !).
Voir le fichier de Yohann.
Région : Ligue des Pays Normands : Christophe MARTINEL
Christophe présente ses diapositives
Une première à VIRE : championnat de France Jeunes (15 et 16 avril 2017).
Participation au Championnat d’Europe, avec deux médaillés.
Voir le fichier de Christophe.
Région Provence Alpes : Robert d’ALBESIO :
Peu d’adhérents, donc peu de jeunes.
Une compétition dans la région chaque année, au Pontet.

5 - Point sur le logiciel de saisie des compétitions (Yohann)
Le logiciel de saisie des compétitions pose parfois des soucis, il peut y avoir des bugs. Une formation complémentaire
est-elle à organiser ? Pour rappel, un tutoriel de fonctionnement est disponible sur le site.
Le prestataire nous facture désormais ses interventions pour toute modification fonctionnelle.
Les statistiques par compétiteur sont visibles, avec l'accès club (records personnels, bilan de compétitions, etc.).

6 - Organisation du France Montluçon( jean gilles, Ghislaine Secret)
Et du France Jeunes Vire (Chistophe Martinel).

Championnat de France à Montluçon : les 13 et 14 mai 2017.
Nombre de compétiteurs en fonction du nombre de lignes d’eau ?
Décision : 5 lignes d’eau : 45 compétiteurs et 10 compétitrices.
La sélection est faite à partir du résultat de la meilleure compétition réalisée par les compétiteurs (total des points du
combiné). Un minimum d’un compétiteur par région sera retenu.
Pour le 29 avril, la liste des 55 compétiteurs sera arrêtée.
Yohann établira la liste des compétiteurs sélectionnés le 24 avril. Entre le 24 et le 29 avril, les régions devront
confirmer à Yohann si les compétiteurs sélectionnés seront bien présents au championnat.de France. Cela permettra
la gestion des désistements et des remplacements possibles.
La compétition démarre le samedi matin. Le matériel doit être mis en place la vendredi soir. Les participants doivent
arriver le vendredi soir.
La participation est de 50 euros par compétiteur et capitaine. Si un compétiteur ne vient pas alors qu’il est retenu, sa
participation sera due.
Concernant les plastrons : Stéphane LEGER propose que la région CENTRE s’organise pour fournir les cibles : 260 cibles
avec les contre-plastrons. Stéphane a besoin d’avoir les cibles.
Championnat de France Jeunes : 39 inscrits actuellement (sur 42 places).
L’organisation logistique est au point. 6 régions représentées. Une délégation Italienne sera accueillie, avec l’accord du
Président de la Fédération Française d’études et des sports sous-marin.
La commission nationale audiovisuelle sera présente.

7 - Point sur l’équipe Elite de France et entraineur Equipe de France et Capitanat, vote (Zerrouki Serge)
Championnats d’Europe et du monde : 3 membres de l’équipe de France participants à ces championnats en 2016.
Deux médailles d’or obtenues.
Le stage ELITE avait été organisé juste avant, avec un médecin et un entraîneur présents, ce qui a été un gros plus.
Il n’y a pas de compétition internationale de prévu pour 2017.
Précédemment, il y avait 9 sélectionnés en Equipe ELITE.
Serge propose de renouveler ce format : 9 sélectionnés lors du stage ELITE, six hommes, dont un jeune et trois
féminines. Y compris les trois membres de l’équipe de France. L’équipe de France est composée de trois
compétiteurs : un homme, une femme et le meilleur espoir.
Avec l’entraîneur, le médecin et le capitaine, cela fait 12 personnes.
Serge nous fait part de son interrogation de pouvoir continuer à assurer ses fonctions, au regard de contraintes
personnelles à venir.

8 – ELECTION DU PRESIDENT DE LA COMMISSION NATIONALE DE TIR SUR CIBLE SUBAQUATIQUE
Après recueil des candidatures, une seule candidature s’est présentée, celle de Stéphane LEGER, Président de la
Commission Régionale CENTRE.
Le vote s’est déroulé à main levée, et à l’unanimité, 1141 voix présentes sur 1141, Stéphane LEGER a été élu Président
de la Commission Nationale de Tir sur Cible Subaquatique. Son élection sera à valider par L’AG de la FFESSM.
Stéphane présente son bureau :
1er Vice-président : Jean-Gilles YVER
2ème Vice-président : Christophe MARTINEL

Trésorier : Dominique GENARD
Secrétaire : Philippe DEFIEUX
Stéphane présente aussi les responsables de mission, qu’il aura à ses côtés :
Entraîneur sélectionneur de l’équipe de France : Serge ZERROUKI
Capitaine de l’équipe de France : Bruno BOZON (jusqu’à fin 2017)
Médecin Fédéral référent : François-Xavier LECUYER
Référent arbitrage et responsable du collège des juges : Michel RENARD
Adjoint référent collèges des Juges : Gilles MICHEL
Référent Tir sur Cible Jeunes : Christophe MARTINEL
Référent Formation : Stéphane ESTIER.
Référent informatique : Yohann BELPRE.
Webmaster (dès que le nouveau site sera mis en ligne) : Yves MALIET.

9 – Point sur la nomination au titre de MEF1 de 3 Initiateurs en région Île de France, compte tenu de la
pénurie de cadres dans cette région.
A la suite du courrier émanant du Président de la Commission Régionale Île de France, Dominique Didry, adressé au
Président de la Commission Nationale Jean Gilles Yver, et après discussion contradictoire au sein de commission, cette
nomination est validée à titre exceptionnelle. Stéphane ESTIER, Référent Formation, rappelle que ce type de
procédure exceptionnelle a déjà été utilisée, mais que cela n’avait « rien donné ».
Donc Messieurs Noel Robino, Philippe Kemp et Florent Miguel obtiennent le titre de MEF1.

10 - Modification du règlement (Michel Renard)
1. Supprimer l’appellation tir 4M (vote)
2. Point sur les réclamations lors du France (vote)

1 . L’objectif est de supprimer, dans le règlement de nos compétitions, l’appellation « Tir à 4 mètres artisanal ».
Michel RENARD s’en charge et précisera que seul le règlement international concerne le Tir à 4 mètres.
Cette proposition est adoptée à la majorité des présents. Une région représentant 279 voix sur 1141, soit 24,45 %,
s’abstient sur cette proposition.
2 . Concernant les réclamations : sur la définition des décideurs en matière de réponse aux réclamations, lors des
compétitions, et notamment lors du championnat de France. Le Directeur de la compétition, après réunion avec les
capitaines, pour consultation, transmet aux juges la proposition de décision des capitaines. Il appartient aux Juges
d’arrêter la décision finale.
Cette décision est adoptée à l’unanimité des présents.
Concernant le guide flèche, sujet abordé lors de cette AG, il est rappelé qu’il doit avoir une longueur maximale de 20
centimètres, en trois parties maximum, de 6cm. Il doit être d’origine.
Ces paramètres sont maintenus.
Information : Nom des juges fédéraux validés par Michel RENARD :
JF1 : Jean-Louis PAYEN, Christophe BOUEYRE, Christian HAMER

JF2 : Gérard MIQUEL

11 - Point sur les écoles de tir, le stage jeune (Serge ,Christophe ,Laurent)
Ecoles de Tir, trois écoles actuellement (VIRE, RSSM, LA PALME EURALIENNE), une 4ème en cours d’ouverture à LYON.
Stage jeune national : 14 et 15 octobre 2017, à RENNES.
12 jeunes sont invités : 4 juniors, 5 cadets, 3 minimes. Les présents valident les noms des jeunes proposés par
Christophe MARTINEL.
Rappel des Cartes de niveaux : Tireur de Bronze, d’Argent, d’Or, puis Niveau 1, niveau 2, niveau 3.

12- Formation ,débat sur la composition des jurys lors des examens, vote.
Le Sujet sera débattu lors de la prochaine réunion du collège des Instructeurs.

13 – Questions diverses :
-

Sur le pigeage : afin de rendre plus précis les mesures, possibilité de remplacer les actuelles piges par un
système de pied à coulisse plus précis : en cours d’élaboration. La nouvelle pige donnerait directement les
points.

-

Lieu des stages ELITE
Elite : Pour 2017, stage à LA CLUSAZ. L’organisation en est confiée à Ghislaine SECRET.
Elite Jeunes : Pour 2017, stage à RENNES. Organisé par Jean-Gilles YVER. Composition de la sélection ; 3
juniors, 5 cadets, 1 cadette, 2 minimes (1 garçon, 1 fille), et le meilleur jeune des régions excentrées.

-

Les RIPE : ils se dérouleront du 22 au 25 octobre à NIOLON. L’équipe sera composée de Ghislaine SECRET,
Delphine GALLARDO et Stéphane LEGER.
Sur le plan pratique, pour la région AURA, il y a une possibilité de pouvoir faire du covoiturage avec la
commission nationale Audiovisuelle (Yves KAPFER).

-

Communication : comment rendre plus visible la discipline du Tir sur Cible ? (réseaux sociaux, etc.).

Dominique GENARD réfléchit à ce sujet pour son mémoire de MEF2.
-

A noter : la Commission Nationale de Tir sur Cible se réunira le 16 septembre 2017 à Paris.
Le collège des Instructeurs se réunira début novembre 2017.

L’ordre du jour et les questions ayant été épuisés, le Président lève la séance à 16 h 40.

