
 

 

 

RAPPORT SOUMIS AU CDN 

TIR SUR CIBLE 

RÉCAPITULATIF DU PROJET 

DATE DU RAPPORT CDN DU PREPARE PAR 

04 mars 2020  Assemblée Générale Aix les Bains  MARTINEL CHRISTOPHE 

SYNTHESE – MOT DU PRESIDENT, COORDINATEUR, RESPONSABLE… 

 
 

QUESTION(S) POSEE(S) AU CDN 

QUESTION(S) ATTRIBUÉ À DATE 

Suite à l’Open international qui se déroulera en 
Normandie les 29 /30 / 31 MAI, peut on envisager 
d’envoyer l’équipe nationale sur une compétition 
CMAS ?  

  

   

   

   

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION 

Pour cette première année de présidence, il a fallu apprendre très rapidement le fonctionnement de la 
fédération en parallèle du projet de compétition internationale OPEN à Caen en Normandie.  
 
Par chance, j'ai été épaulé tout au long de cette année par notre président Jean Louis Blanchard, le DTN, les 
membres du CDN, de la commission nationale, les présidents de régions sans compter tous les cadres 
fédéraux, bénévoles qui renouvellent sans cesse leur soutien par leurs actions, messages de sympathie.  
 
Ce qui nous donne une motivation supplémentaire de mener à Terme toutes nos actions ! 
 



 

Cette année fût très riche en événements, rencontres,  manifestations.  
De ce fait nos actions ont été les suivantes par ordre chronologique : 
 
 
1 – RENCONTRE INTERACADEMIQUE UNSS SUBAQUATIQUE :   
 
Nous avons orienté les objectifs sur le développement des jeunes dans différentes actions. 
 
Participation à L'UNSS subaquatique organisé par Céline Hervouet présidente de commission régionale de 
PSP Normande et professeur au Lycee Charles Teillier . 
 
Près de 100 élèves venus de régions différentes ont participé sous l'oeil avisé des membres du CDN  ,Pascal 
Marc ,Hélène Caron . 
 
 
 
2 – CRITERIUM JEUNE NATIONAL  
 
Le critérium  jeune national qui s'est déroulé à Châteaubriant (44) organise par Serge et Roxane Zerrouki et 
Stéphane Estier qui ne ménage jamais ses efforts quand il s'agit d'organiser un événement.  
 
Ce critérium national  comptait pour la sélection aux championnats de France ce qui a engendré de gros frais 
de déplacements pour les clubs. 
 
 
4 régions étaient présentes dont la région Centre, Bretagne- Pays de Loire, Normandie Grand Est ! 
 
36 compétiteurs,  ce qui reflète la difficulté des clubs d'associer 2 gros déplacements en 3 semaines 
d'intervalle ! 
 
Je tiens à remercier la région Grand Est qui a pourtant fait l'effort d'être présent au critérium à Châteaubriant 
et 3 semaines suivantes à Limoges. 
 
Ce qui nous amène à revoir notre mode de sélection des jeunes aux championnats de France !  
 
 
3 – CHAMPIONNATS de FRANCE à LIMOGES  :  
 
Nous avons donc suivi le calendrier des compétitions avec les championnats de France à Limoges. 
 
Championnats de France qui ont été organisés d'une main de maître par Sébastien Allègre !  
 
Ces championnats ont pu bénéficier d'un support médiatique pendant tout le week-end ce qui apporte une 
visibilité non négligeable.  
 
Nous avions des invités de nations Étrangères venu à Limoges pour apprendre le fonctionnement du TSC et 
apprendre la fonction de juge pour notre Ami d'Oran Benaboura Ahmed. 
L'ile de la Réunion a pu participer en tant que compétiteurs,  ainsi que la Nouvelle Calédonie qui était 
également représentée.  
 
Nos Amis Belges de la Lifras qui ont été initiés par Ami Michel Renard président du comité Haut de France 
qui accueille nos Amis Belges régulièrement dans sont club  
 



 

Championnats de France qui ont interpelé les membres du club de Limoges qui ont souhaité suivre la 
formation d'initiateur pour développer le TSC en Nouvelle Aquitaine,  région vierge de toute activité de 
TSC.  
 
4 – FORMATION d’INITIATEURS à LIMOGES  :  
 
La Region Aura s'est donc proposé pour assumer la formation de 6 nouveaux encadrants ! 
Ghislaine, Allan, Manu, 3 passionnés qui ont donné sans compter en toute générosité afin que ces nouveaux 
cadres soient dans des conditions optimales.  
 
Mission accomplie et félicitations au nom de la commission nationale pour leur investissement ! 
 
 
5 – STAGE ELITE FRANCE  : 
 
 
Organisé et orchestré par Serge Zerrouki selectionneur et entraîneur de l'élite de France, Stéphane Estier 
Capitaine de l'équipe Elite. 
 
Pour la première fois nous avons souhaité intégrer les meilleurs jeunes. 
L'objectif que les élites adultes partagent leur expérience avec les jeunes.  
 
Pas simple pour un travail de cohésion avec un nombre de jeunes de toutes catégories ! 
 
Il nous faut repenser au plus vite à ces stages élites nationaux  
 
Les Adultes d'un coté  les jeunes de l'autre  
 
Dans le cas où nous devions intégrer les jeunes  il faudrait uniquement que les meilleurs des meilleurs pour 
suivre la cadence intensive du stage ! 
 
 
 
6- REUNION DES IN :  
 
Cela nous amène à la réunion des instructeurs nationaux ou nous avons fait le point sur différents sujets de 
réflexion dont :  
 
Les MEF2  qui sont absents pour présenter leur mémoire !  
Donc NON VALIDE !  
A un tel niveau d'encadrement, le candidat se doit d'être présent physiquement !  
Et non par téléphone ou par visio conférence ! 
 
Les stages élite 
  
 
Les cartes de niveaux de pratique afin d'accéder à la compétition  
 
Les championnats de France et l’organisation. 
 
Le règlement international  
 
 



 

7 – REUNION DES CADRES pour la refonte du MEF 1  
 
RÉUNION ANNULÉE à cause des grèves et difficultés pour replacer cette réunion  dans un calendrier bien 
chargé ! 
 
 
8- LES RIPES :  
 
C'est une équipe de féminines qui ont assurées avec brio l'encadrement aux Ripes ! 
 
GHISLAINE SECRET présidente de la commission régionale Aura  
 
ISABELLE BELLAMY  
 
Compétitrice d'île de France  
 
NICOLLE de la région Aura. 
 
Malgré la météo capricieuse,  nos drôles de dames ont su animer avec brio les initiations ! 
 
 
 
9 - FORMATION au LIBAN  : 
 
A la demande de Monsieur Khoury Simon président de la fédération Libanaise et en accord avec JL 
Blanchard,  jean Gilles Yver s'est donc rendu au Liban pour former des initiateurs et de juges !  
 
Mission accomplie avec brio car Monsieur Khoury Simon pour remercier la FFESSM se charge de 
mobiliser, de motiver les présidents du monde Arabe à participer à l'Open international de TSC 
subaquatique qui aura lieu fin mai en Normandie  
 
 
10- MARTINIQUE  : 
 
 
L'infatigable jean Gilles Yver ne peut pas s'empêcher de vivre sa passion ! 
 
En Vacances en Martinique,  il a profité de son séjour pour entrer en contact avec la COMMASUB , Michel 
Toula ,président de la commission régionale de Martinique  . 
 
Une grande fête autour du tir sur cible à été organisée !  
 
Des jeunes enfants ont pu bénéficier de l'expérience de notre jean Gilles Gilles national pour découvrir le 
TSC et l'apnée  
 
Des chasseurs sous-marins très nombreux sur l'île se sont prêtés au jeu ! 
 
Encore une très belle initiative de promotion !!! 
 
Merci Jean Gilles.  
 
 
 



 

11 – SITE DE LA COMMISSION / WEBMASTER  :  
 
 
Il me fallait garder le meilleur pour conclure ce rapport :  
 
Je souhaiterais remercier personnellement et au nom de la commission nationale TSC,  une personne qui est 
très importante au sein de notre commission,  qui travaille sans relâche pour que  nous puissions tous 
bénéficier de ces travaux de magicien de l'informatique ! 
 
Il œuvre pour la commission nationale dans l'ombre sans sourciller,  ne demande aucun retour. 
 
Monsieur Yves Malliet , qui gère la plateforme informatique, le site internet de la commission nationale,  qui 
intervient 24 / 24 !!!  
 
12 – CONCLUSION : 
 
 
Je conclu ce rapport en étant très fier de présider cette commission au combien conviviale que familiale !! 
 
Sans oublier Mon Ami depuis des années qui notre secrétaire sans qui les AG, Les comptes rendu n'auraient 
aucune saveur  
Monsieur Defieux Philippe qui œuvre pour nous faciliter la tâche ! 
 
 
L’EVENEMENT à VENIR :   
 
 
13 – OPEN INTERNATIONAL en NORMANDIE   
 
Cet Open international a pour objectif de relancer les compétitions internationales ! 
 
Le Lieu : STADE NAUTIQUE DE CAEN en Normandie  
 
La date : les 29 / 30 et 31 MAI 2020  
 
L’accueil  est prévu à la mairie de Caen le vendredi soir  
 
 
Compétition internationale  Open : 
 
Lieu de pratique :  
 
-Bassin intérieur de 8 couloirs retransmission sur écran géant (5 m /2.50 m)  
La régie sera assurée par Michel Lambinet qui nous met à disposition la régie de la région Grand EST  
  
Le comité organisateur et moi-même avons choisi la carte de la transversalité des activés de la FFESSM du 
fait que nous avons un complexe aquatique mise à disposition tout le week-end par CAEN LA MER !   
 
De ce fait  le Stade Nautique restera ouvert au public qui  pourra bénéficier des différentes animations 
en fosse et bassins pour des baptêmes offerts par les commissions et clubs locaux, régionaux  
 
 
 



 

 
EN FOSSE DE PLOGEONS :  
 

- Baptêmes de plongée 
- Baptêmes Apnée  
- Drone sous marin  
- Recycleur  

 
EN BASSIN OLYMPIQUE  :  
 

- initiations de NAP  
- échauffements des compétiteurs  
- essais de matériel PMT avec les partenaires 

 
EN BASSIN LUDIQUE :   
 

- Initiations au tir sur cibles 
- Initiations à l’apnée statique  
- Baptêmes d plongée enfants  

 
Les Inscriptions sont ouvertes depuis quelques semaines et déjà cela laisse présager un bel évènement   
 
 
14 - REMERCIEMENTS :   
 
Je remercie notre président jean-Louis Blanchard qui a soutenu à bout de bras le TSC à la CMAS depuis des 
années, pour la modification du règlement international qui nous a permis d’organiser l’Open International 
de TSC les 29 /30 et 31 Mai 2020 au stade nautique de Caen !  
 
Le DTN qui nous a donné le chemin à suivre pour l'avenir de la commission et pour l'international ! 
Pour être reconnu ! 
 
Les membres du CDN  
 
Madame Caron Hélène (Membre du comité organisateur de L’open International ) 
 
Les membres de la commission nationale TSC  
 
Les présidents de régions qui acceptent de soutenir la discipline 
.  
Le Comité Normandie Présidé par Monsieur Philippe David (Comité Normandie qui portera l’évènement 
international à Caen)  
 
Les présidents de commissions régionales ! 
 
Tous les cadres fédéraux, tous les bénévoles de clubs qui ont une passion commune :  
 
La passion du partage qui les anime ! 
 
Bonne lecture  
 
Christophe Martinel  
Président de la commission TSC  


