Championnat Régional EST 2017 :
Ca y est, la 1ère compétition régionale Est de tir sur cible a eu lieu le dimanche 5 mars 2017 à la
piscine de Sérémange.
10 seniors masculins et 5 seniors féminines ainsi que 6 jeunes (minimes, benjamins et juniors)
étaient inscrits à cette compétition qui s’est déroulée dans une bonne ambiance. Le comité
d’organisation, 3 juges fédéraux 1er degré stagiaires en formation et 2 juges fédéraux 1er degré
TSC ont encadré les nombreux juges bénévoles. Le tout pour la première fois et c'est à noter
sous la houlette d'un juge fédéral 2ème degré qui s'est spécialement déplacé pour former 4 JF1°
et 3 JF2°.
A noter également que les résultats ont été à la hauteur de cette compétition régionale car la
barre symbolique des 13000 points au combiné à été franchie pour la première fois dans l'EST.
Les différents podiums ont permis aux officiels présents de remettre les médailles aux
compétiteurs: le maire de Sérémange, le directeur du service des sports de la communauté de
communes du Val de Fensch et de Georges Maury président du Codep 57également président
adjoint de la commission régionale EST

Les 21 candidats présent représentaient 6 clubs et parmi ces 6 clubs on peut noter 5 clubs
mosellans. Il n'y a pas eu de 3ème championnat de Moselle cette année car il aura lieu en fin
d'année, le Codep 57 et la région EST se sont mis d'accord pour caler les 2 compétitions de la
façon suivante : Championnat de Moselle en fin d'année et championnat régional EST au mois
de mars de l'année suivante.
Enfin, pour conclure sur le sujet à l'issue de cette compétition, nos jeunes tireurs ont été
sollicités pour participer au Championnat de France jeunes qui aura lieu le 15 avril à Vire en
Normandie.

FORMATION INITIATEUR
Stage initial initiateur-entraîneur Fédéral:

Notre commission avec la participation du Codep 57 a organisé sur le WE du 4 et 5 février
2017, un stage initial à la piscine d'ARS Sur Moselle, durant lequel 2 candidats ont débuté leur
formation initiale, 2 autres cadres de la fédération ont également suivi cette formation. Les
différents modules de cours ont été prestés par 3 stagiaires MEF2° et un stagiaire MEF1°.
FORMATION JUGES
Stage initial JF1° et JF2° :

Grace au déplacement de Stéphane Léger JF2° de la région centre qui s'est déplacé sur la
région EST, notre commission a pu organiser avec la participation du Codep 57 un stage initial
de formation juges. 4 candidats JF1° stagiaires ont suivi cette formation prestée par 3 JFA2°
stagiaires sous la houlette éclairée de Stéphane Léger.

Championnat de France Jeunes à Vire le 15 avril 2017 :
A l'issue de la compétition régionale de Tir Sur Cible qui s'est déroulée à la piscine de
Sérémange le 5 mars 2017, 3 jeunes Mosellans ont été sélectionnés pour se présenter au
championnat de France Jeunes 2017 qui a eu lieu à Vire (Normandie) le 15 avril 2017.
39 jeunes masculins et féminins dans les catégories minimes, cadets et junior se sont mesurés
dans les épreuves de précision, biathlon et super biathlon. Nos jeunes Mosellans, soutenus par
le Codep 57 n'ont pas démérités, félicitations à Théo Merand du club Aqualoisirs Plongée de
Boulay, Erwan Coriou du Club Cap Vert Plongée et Joris Klein du Casas.
Une mention particulière pour Erwan Coriou, médaille de bronze en super biathlon dans la
catégorie masculin junior.et Joris Klein sélectionné pour un stage Elite.

Enfin, merci aux entraineurs, juges et parents pour leur dévouement et leur soutien aux jeunes
lors de ce déplacement lointain.
Les résultats :
Championnat jeunes
2017.pdf

Initiation club
Une nouvelle initiation a eu lieu le 5 mai 2017 à Charleville Mézières dans le centre aquatique
Bernard Albin.
C’est dans une ambiance décontractée et conviviale, qu’une vingtaine de licenciés du Subaqua
club de Charleville Mézières ont découvert le Tir sur cible subaquatique.
Nous remercions le président Philippe Beuvin et Isabelle Beth notre contact pour leur accueil.
Nous pouvons déjà annoncer qu’ils projettent de développer cette discipline sportive dans leur
club.
Nos remerciement à nos cadres Patrick Louis du CSN Galathée Nilvange, Grégory Erguy et
Laurent Moinel du CASAS Serémange pour leur déplacement.

Championnat de France Seniors
Suite aux résultats du Championnat Grand Est de Tir Sur Cible qui a eu lieu le 5 mars 2017 à
Serémange, 2 candidats de l'Est ont été sélectionnés pour le Championnat de France de Tir
Sur Cible, Grégory Erguy et Laurent Moinel tous deux membres du CASAS Serémange.
Le Championnat de France de tir sur cible a eu lieu à Montluçon les 13 et 14 mai, 40 séniors
masculins avec le meilleur junior et 10 séniors féminins ont participé à l’événement.
Nos juges ont également fait le déplacement: Jean Ladin JF1stagiaire, Rocco Di Miscio JF2
stagiaire et Patrick Louis JF2 stagiaire.
Au final nos 2 candidats de l'Est ont fini à la 14ème et 20ème place du combiné sur les 39
candidats seniors inscrits.

Les résultats :
Championnat seniors
2017.pdf

Découverte UNSS
Après d’autre région l’UNSS s’intéresse au tir sur cible subaquatique dans l’Est.
C'est dans ce cadre que les élèves de Nathalie Roelandt professeur d'EPS au collège
Hurlevent d'Hayange, ont été accueillis par le Casas Serémange.
A la fin de cette séance d'initiation au Tir Sur Cible, ce sont des jeunes de 12 à 14 ans heureux
de leur prestation qui font part de leur intention de renouveler cette expérience en compagnie
de leur professeur.
Nos remerciements au président du CASAS Franck Dietrich et aux cadres présent ( Delphine
Watieaux, Bernard Kieffer, Hugues Klein, Erguy Gregory et Laurent Moinel).

Initiation club (suite)
Après le Hockey Subaquatique, c'est avec une curiosité non dissimulée que le Tir Sur Cible a
été sollicité pour une initiation le lundi 12 juin 2017 par le club des Plongeurs Masqués à la
piscine de Breistroff.
C’est dans une ambiance décontractée et conviviale, qu’une douzaine de licenciés du club ont
découvert le Tir sur cible subaquatique. Puisse cette initiation susciter des vocations.
Nos remerciements à la présidente du club des Plongeurs Masqués Maude Cossurel et à
Patrick Louis du CSN Galathée Nilvange pour son déplacement.

Activité et opérations découvertes :
Plusieurs séances découvertes à YUTZ (57) les samedi 8, 15 et 22 juillet 2017, organisée par le
club Cap Vert Plongée de Breistoff en partenariat avec le DECATHLON ont également permis
aux jeunes de l'agglomération de goûter à une initiation en piscine autoportée. 3 journées bien
remplies, les matins avec l'apnée et le Tir Sur Cible Subaquatique et les après midi baptême
scaphandre. Encore merci aux moniteurs du club pour leur disponibilité
Photos de Yutz plage :

SEMINAIRE CADRES ET JUGES – SESSION 2017-2018 :
Voici déjà, la deuxième édition de cette formule qui s’est tenue cette année, le samedi 14
octobre 2017 à Ars Sur Moselle (57), accueillie par le club, les « dauphins d’ars » et son
président Bernard.

12personnes avaient accepté de se déplacer et de se rencontrer, afin d’échanger sur les
différents thèmes suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Les Modifications du règlement et annonce de la version du règlement en vigueur.
Le démarrage du référentiel TSC, avec la fiche du T1 (niveau 1-TSC).
Le point sur le matériel actuel.
L’exposé du bilan de notre commission régionale TSC.
Les formations (Cadres et juges) : bilan des formations écoulées et planifiées sur cette
saison.
Le calendrier des compétitions (départementales : 1 seule actuellement => Moselle
(DIEUZE) ; Régionale Grand EST (SEREMANGE) et nationale (MONTLUCON).
Présentation du nouveau site national de TSC.
Questions diverses.

L’objectif de ce séminaire annuel est de permettre de diffuser au plus grand nombre les
dernières informations provenant de la commission nationale, après la réunion des régions à
PARIS qui se tient chaque année en septembre, mais aussi de collecter les demandes, besoins
et questions concernant le TSC des clubs et CODEP sur la ou les futures saison(s).

STAGE INITIAL DE JUGE FEDERAL 1 er degré – DIEUZE
Le dimanche 19 novembre 2017, à Dieuze, s’est tenu un stage initial de JF1-TSC. Trois
candidats se sont présentés à ce stage : Stéphane STOCKY, Thibaut RAMILLON et Jean-Louis
WAHL. Cette formation a été réalisé par Frédéric BURCK, avec le soutien de Rocco DI MISCO.
Après ce stage, les candidats ont été placés, immédiatement en stage pratique lors de la
compétition départementale de MOSELLE, le samedi 25 novembre 2017.
3ème COMPETITION DEPARTEMENTALE DE MOSELLE A DIEUZE
Samedi 25 novembre, s’est tenue la troisième édition de la compétition départementale de
Moselle de Tir Sur Cible, abritée, par le club « les palmés de la seille », à la piscine
intercommunale de Dieuze. Au cours de la matinée, 8 minimes (moins de 12 ans : 3 garçons et
5 filles), se sont affrontés, dans une épreuve chronométrée sur deux pas de tir 5 type biathlon
nordique 5 visuel basculant, dans un bassin qui leur était dédié.
Parallèlement, à cette activité, après les contrôles d’usage administratifs et sur les arbalètes,
les cadets, junior et seniors, hommes et femmes, se sont affrontés à travers les épreuves de la
précision et biathlon en matinée et dans l’après-midi dans les qualifications, ½ finales et finale
du Super Biathlon, avec pour conclure un relais mixte en une série.
Merci au Codep 57 qui a pris en charge les frais d’inscription pour toutes les catégories de
jeunes (minime, cadet et junior).

Le président de la commission départementale de Moselle, Patrick LOUIS et l’équipe
d’organisation, remercient les officiels qui les ont honorés de leur présence :
• Georges MAURY président du Codep 57 (également président adjoint de la région EST)
• Fabien DI FILIPPO, député de la 4ème circonscription de MOSELLE et M. Jérôme END,
son suppléant
• Fernand LORMANT le Maire, Vice-président de la communauté du Saulnois et Conseiller
Général
Les résultats :
Resultats Dieuze
2017.pdf

