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La Vie des Clubs
Peu de nouveaux clubs mais ceux créés depuis 2 à 4 ans s’organisent et
progressent. Pour beaucoup, le plaisir de la pratique en Loisir ou de la compétition
passent avant la performance à tout prix.
Il y a maintenant : 28 clubs en activité dont 12 participent aux compétitions
Sur 53 Clubs en France qui font de la Compétition, 12 Clubs sont en IDF (23%),
résultat au-dessus du poids de la région en nombre de licences.
Le nombre de pratiquants est stable et il y a maintenant 46 compétiteurs (39
hommes, 5 femmes et 2 jeunes). La participation est en baisse cette année après les
fortes augmentations des années passées.
Pour les jeunes, le développement est plus difficile compte tenu des créneaux
horaires des clubs en IDF.

Arbitrages
Maintenant 32 arbitres supervisent les compétitions.
La commission a organisé deux stages d’arbitrage en mai et novembre.
La formation à l’arbitrage est renforcée en Ile-de-France vers les initiateurs et les
compétiteurs pour améliorer la connaissance collective du règlement.
2 nouveau JF2, André Bos et Jean Claude Buricand, renforcent l’équipe des
Juges arbitres nationaux,
1 stagiaires JF2 et plusieurs JF1 sont en formations.

Formations
5 attestations rifaT ont été délivrées en avril 2019.
7 nouveaux initiateurs dont 3 issus de la formation des cadres de l’apnée, de
la pêche ou de la Plongée suite à 1 formation+examen en mars et avril 2019.
2 nouveaux MEF1 (Mathieu Jeanne, François Desarzens) renforcent les
cadres de la région.
Par ailleurs, 3 stagiaires MEF1 et 2 stagiaire MEF2 sont en formation.
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Compétitions
Notre championnat régional comporte 9 manches régionales co-organisées par les
clubs, les codep et la Commission régionale :
La-Ferté-sous-Jouarre (77): 10/11/19
Rueil Malmaison (92): 30/11/19
Plaisir (78): Championnat 78  annulée
Lagny-sur-Marne (77): 15/12/19
Sarcelles (95) : 19/01/20 – Championnat 95
Moret-sur-Loing (77) : 02/02/20
Cesson (77): 01/03/20 - Championnat 77
Asnières-sur-Se7ine (92): samedi 21/03/20 - Championnat 92
Courbevoie: le 18/04/20 – Championnat IDF
Depuis octobre 2019, un protocole régional de contrôle des papiers : licences de
l’année, assurance individuelle, CACI avec pratique du TSC en compétition
+éventuelle Attestation QS-Sport a été mis en place.
Il vise à assurer et simplifier ce contrôle devenu compliqué avec les CACI sur 3 ans,
la licence dématérialisée, etc.

Trophée JM Oyhenart
Dans le cadre du développement de l’activité vers les meilleurs clubs et ceux qui font
la promotion vers les familles, nous avons mis en place 4 Trophées régionaux JM
Oyhenart.
-Trophée du Meilleur Résultat au CIP de Lagny (77) pour ses 3 compétiteurs de
haut niveau Marc Lhardy, Donovan Gourmand et Karim Chalouad.
-Trophée du Meilleur Entraînement club Balory Sub (77) pour ses compétiteurs audessus de 12.000 points.
-Trophée des familles (triplé homme-femme-enfant) au club Asnières
Sub’Plongée (92), club comprenant 5 femmes et 3 jeunes.
-Trophée du Progrès non attribué car aucun club ne répondait aux critères.

Championnats de France à Limoges
Un excellent résultat avec 7 médailles d'or, 3 d'argent et 6 de bronze pour le Team
Ile-de-France.
9 compétiteurs, 2 capitaines dont 1 pour les jeunes et 5 arbitres ont représenté la
région au championnat de France. Le résultat

Trophée des Clubs
La Commission Régionale de Tir sur Cible d’IDF et le club Oxygène PSA ont
organisés le Trophée régional des clubs et le premier Open des régions.
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Résultats départementaux:
Le CS Rueil Malmaison remporte le Trophée du 92
Oxygène PSA remporte le Trophée du 78
Les Trophées du 77 et du 91 n'ont pas été attribués faute de
participation.
Résultat régional:
Oxygène PSA remporte le Trophée Ile-de-France
Résultat de l'Open national:
Oxygène PSA remporte l'Open national

Matériel
La Commission régionale réalise les achats groupés du matériel tant il est difficile
de se procurer nos équipements spécifiques.
- Achat groupé de 6 Pas de tir fin 2018 et de 7 fin 2019.
- Achat groupé de 8 gueuses
- Achat de 20 Pieds à coulisses numériques à pointes et de 100 piges
A noter aussi un travail remarquable d’André Bos pour rénover les Pas de Tir de
plusieurs clubs, pour faire des coussins de médailles, pour créer des accroches
drapeaux, pour créer des fixations stables des lignes d’eau transversales, etc.
La commission a mis au point le matériel, les documents et un protocole (vidéo sur
youtube) de contrôle des cibles.
La commission travaille aussi sur des caméras de contrôle, efficaces et rapides à
mettre en place pour une utilisation dans toutes les compétitions.

Communication
Les moyens de Communication mis en place les dernières années donnent
satisfaction et le niveau d’une communication efficace a été maintenu.
A noter la participation active au Salon de la Plongée avec la réalisation de 300
baptêmes sur 2 Pas de Tir.

Organisation Régionales
La Commission Régionale s’est réunie à deux reprises le 09/06/19 et le 30/11/19
pour son AG régionale du Tir sur Cible.
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