22 janvier 2018
BILAN DU TIR SUR CIBLE JEUNE
C’est une évidence, aujourd’hui le tir jeune a trouvé sa place au sein de la commission nationale et je
tiens à féliciter tous les cadres fédéraux qui ont œuvré dans ce sens !
Le travail qui été effectué depuis des années portent ses fruits car nous avons constaté la croissance
de participation de jeunes en compétition dans toutes les catégories, de minimes à juniors dans
toutes les régions qui ont des jeunes.
Les écoles de tir sur cible se multiplient et l’on parle même d’académie du TSC. Les stages nationaux
deviennent d’une qualité d’organisation exceptionnelle en île de France, Normandie et en 2017 en
Bretagne !
L’Eure et Loir a donc pris l’initiative du prochain stage élite organisé par Marc Lourdelle ! L’Eure et
Loir qui a lancé les premières rencontres UNSS SUBAQUATIQUES a donné l’envie à Céline Hervouet
de la PSP, professeur d’EPS à Condé sur Noireau (Normandie) d’organiser le mois prochain la
prochaine rencontre UNSS SUBQUATIQUE avec 120 jeunes inscrits.
Le championnat de France et critérium jeune national qui s’est déroulé à Vire (Normandie) fut
l’évènement phare de cette saison avec la venue d’une délégation italienne à leur demande afin
d’apprendre le fonctionnement avec les jeunes !
De ce fait, en accord avec Jean Louis Blanchard nous avons pu recevoir Marco di Santis Capitaine de
l’équipe Italienne et Ezio Barrebero responsable de l’arbitrage international. La Grèce devait être
représentée par Tolis Bellos président de la commission nationale et Katerina Topozoglou
championne de Grèce, mais Pâques n’est pas une date adaptée pour les orthodoxes !
Lors de ces championnats nous avons pu apprécier la venue des régions : Nord Pas de Calais, EST,
Centre, Ile de France, CIBPL, Normandie. A noter que la Normandie a pris en charge l’organisation
après désistement de la région IDF et de AURA (Macon).
Ces championnats ont donné la sélection nationale pour la participation au stage Elite qui s’est
déroulé à Cesson Sévigné (Bretagne). Stage organisé d’une main de maitre par Jean Gilles Yver et
d’une qualité remarquable tant par les activités, l’accueil, la convivialité !
La région AURA commence à recevoir et entrainer des jeunes qui vont sûrement élever le niveau des
catégories en compétitions, ce qui donner une émulation supplémentaire.
La région Midi Pyrénées fait de son mieux pour le développement de la discipline, il faut leur laisser
le temps !
La région EST présidée par Laurent et son équipe a connu un développement exceptionnel que je
félicite vu le nombre de jeunes participants pour une région excentrée !
L’ile de France a pris en charge l’organisation du France Jeune et critérium Minimes en 2018 !
Je souhaite qu’il y ait toutes les régions représentées ! Je tiens à remercier Stéphane Estier, Serge
Zerrouki qui ont créé le tir jeune, Jean Gilles de m’avoir confié cette mission.
Le tir jeune a un bel avenir !
Christophe Martinel

