COMMISSION NATIONALE DE TIR SUR CIBLE SUBAQUATIQUE
REUNION DE LA COMMISSION NATIONALE
BREST les 30 et 31 MARS 2019
COMPTE RENDU de réunion
PRESENTS :
Jean-Gilles YVER, Président de la Commission Nationale de Tir sur Cible (CN TSC),
Christophe MARTINEL, Vice-Président de la CN TSC, Président de la Commission Régionale (CR)
Ligue des Pays Normands,
Dominique GENARD, Trésorier de la CN TSC, Président de la CR Centre Val de Loire.
Philippe DEFIEUX, Secrétaire de la CN TSC,
Michel RENARD, Président de la CR des Hauts de France, Responsable de l’Arbitrage,
Stéphane ESTIER, Président de la CR Bretagne Pays de Loire, Responsable Formation de la CN TSC,
Capitaine de l’équipe ELITE de France,
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.
Serge ZERROUKI, Entraîneur de l’équipe de France,
Jean-Claude BURICAND, Vice-Président de la CR Ile de France
Robert DALBESIO, représentant de la région PACA.
Gérard MIQUEL, Pdt de CODEP au sein de la Région Pyr - Med
Absents Excusés :
François-Xavier LECUYER, Médecin de la CN TSC,

Antoine RODULFO, Président de la CR de la Réunion, représenté par Jean-Gilles YVER.
Michel TOULA, Président de la CR Martinique,
Gilbert KAOUMA, Président de la CR Nouvelle Calédonie

La réunion débute à 15 h 20.
Points abordés lors de la réunion :
1/ Bilans 2018 détaillés des Présidents des Commissions Régionales.
Chaque Président a envoyé aux participants le fichier de son bilan 2018 et ses projets 2019.
2/ Règlement général des compétitions : harmonisation possible avec le règlement
International. Ch Martinel.
Le règlement international, actuellement sur le site, est à mettre en forme (enlever les
parties en rouge, valider les autres parties). Valider la présentation du texte définitif en septembre.
Le sujet de l’harmonisation de notre règlement hexagonal utilisé actuellement, avec le
règlement international sera débattu lors de notre réunion de septembre.
L’objectif serait d’utiliser ce règlement unifié à compter des saisons sportives des années
2020 et suivantes.
Sujet abordé hors réunion : le retour surface en biathlon et super biathlon, pour toutes les
catégories, est abordé. Cette hypothèse est-elle en cohérence avec le règlement international ? Ce
point sera mis à l’ordre du jour de la réunion de septembre. Dans cette occurrence, les Seniors et les
masters auraient donc le choix de revenir soit en apnée, soit en surface, sans pénalités pour le
retour surface, ni bonifications pour le retour apnée (à débattre). La décision de la Commission
Nationale, sera arrêtée en septembre, et si elle est en harmonie avec le règlement international,
cela modifiera notre règlement actuel.
Remarque de Jean-Gilles : « L’objectif de ce possible retour surface est avant tout de
permettre aux compétiteurs en incapacité pour diverses raisons d’abandonner lors des épreuves de
biathlon et super biathlon. Le pire serait de les voir disparaitre du circuit des compétitions, et il y en
a beaucoup en commençant par le passage des juniors en seniors. Cet objectif est indépendant du
sujets relatif à l’international et son règlement. »
3/ Inscriptions aux compétitions, sujet des désistements : Ch. Martinel
Suite aux inscriptions aux compétitions, trop de désistements ont lieu. Comment améliorer les
choses ? Demander les règlements X jours avant la clôture des inscriptions ? Sans réception, les
places seraient supprimées et réattribuées dans un délai communiqué aux participants ? A anticiper
suivant les situations dans chaque région.
4/ Point sur le logiciel informatique de gestion des compétitions et autres sujets, proposés
par Yves Maliet :
« La base d'incidents se remplit tranquillement avec des taches plus ou moins
coûteuses en temps.
- Doit-on constituer un groupe de travail pour sélectionner ces incidents,
décider de la réponse, et agir par vague de corrections ?
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- Un devis de correction a été émis par Macroprog (lien dans le fichier cidessous). Mais aucune suite à ce jour. Les bug associés sont toujours présents:
les records sont toujours remontés de manière aléatoires, ainsi que les info
associées (club/région du compétiteurs. Décision : soit c'est un problème mineur,
on repousse aux calendes grecques, soit on règle macroprog, soit nous faisons
nous-mêmes, et on prévient Macroprog qu'il y aura analyse de code à leur
prochaine intervention (estimation du coût d'une telle prestation de
Macroprog) ».

 Proposition de la Commission Nationale : Si Yves opère les corrections, ce qu’il peut faire,
nous devons vérifier si la société MACROPROG peut être fondée à demander une facturation
supplémentaire si on lui demande d’intervenir ultérieurement. En attendant cette
vérification, la CN TSC donne son accord pour que Yves puisse effectuer toutes les
corrections nécessaires, et va soumettre cette proposition au CDN. Un pré-accord est
demandé à MACROPROG sur cette proposition de première intervention par Yves MALIET,
qui prépare un écrit à Macroprog.
5 / Les arbalètes : guide-flèche intégral ou pas ?
Ce sujet sera traité lors de l’harmonisation du règlement français avec le règlement
international, lors de la réunion de la CN TSC de septembre 2019. Pour l’instant, il n’y a pas de
changement concernant la configuration des arbalètes, le guide flèche ne doit pas dépasser 20 cm
en longueur, par tronçon de 6 cm maximum.
6 / Autre point de Yves :
« Pb de contenu de règlement : Le texte du Biathlon ne précise pas que
l'épreuve se passe en immersion. Préciser si cela concerne aussi le matériel et
lequel (palmes, tuba) et quelles parties du corps peuvent être émergées sans
pénalité ».

 Ce point sera traité en même temps que le sujet du retour surface.
Sujets non traités :
- Repréciser le calcul des points des épreuves avec chrono. Certains n'intègrent
pas le centième dans le calcul prétextant que l'homme ne peut effectuer la mesure
avec une telle précision : temps de réaction et d'appui sur le bouton. Doit-on
changer la méthode de mesure, ou sa précision ?
- Où en est la mise à jour du manuel de formation des cadres. En particulier, le
texte concernant l'intitulé du MEF1.
- Quelles sont les modalités de mise en oeuvre des regroupements en compétition
et répercussion dans le système informatique (sujet de MEF2 ?)".

TSC AB Brest
Logiciel compétitions.pdf

La réunion se termine à 16 h 05.
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