BILAN DE LA COMMISSION TIR SUR CIBLE 2017

Janvier
Salon de la plongée
Comme chaque année la commission tir sur cible est présente sur le stand fédéral
Contacts avec les clubs, présentation de la commission et de la discipline
Trophee virois !
La plus importante compétition après les championnats de France
50 Compétiteurs venant de régions différentes
Rencontre UNSS SUBAQUIATIQUE en Eur et loir avec Céline Hervouet
Pour cette 2 ème année cette rencontre s’est déroulée un dimanche (chose exceptionnelle
en UNSS) ce qui prouve la détermination des professeurs d’EPS pour faire évoluer cette
activité !
Un grand MERCI à Céline qui la personne de référence et qui a pris en charge la
Prochaine rencontre UNSS, à Condé sur Noireau !
Fevrier
Compétition des feminines à la guerche de bretagne

Mars
Championnats de Normandie VAL DE REUIL
Championnats qui ont été organisé par Dominique et Brigitte DEPORGES avec l’aide
de Christian Tampigny
Ces championnats n’ont pas reçu l’impact espéré, de ce fait nous rééditons l’expérience
chez Philippe David à Rouen le 14 avril !
AVRIL
Championnat de France JEUNES avec les tialiens
Le championnat de France Jeune a été un énorme succès tant par les résultats de nos
jeunes Normands tant par la venue de la délégation Italienne venu pour apprendre le
fonctionnement avec les jeunes
Nous avons eu l’honneur de recevoir le capitaine de l’équipe Italienne et le responsable
de l’arbitrage international !
A l’issu de ce championnat de France 6 Jeunes Normands sur 12 ont été sectionnés pour
intégrer le stage Elite France
Une visite incontournable des plages du débarquement pour nos invités Italiens !

Mai championnats de France SENIORS MONTLUCON
8 normands sur 52 sélectionnés nationaux ont participés aux championnats de France a
Montluçon
Bilan : des tires de champions de France, un meilleur jeune national invité à concourir
avec les séniors
4 Normands sélectionnés sur 9 pour intégrer le pôle Elite France
3 selectionnés sur 6 en équipe de France

Stage ELITES :
Le stage elite jeune National s’est déroulé à Rennes organisé par Jean Gilles Yver ex
président de la commission nationale et ancien entraineur de l’équipe de France !
Celui-ci réunissait les 12 meilleurs jeunes tireurs nationaux pour un stage intensif multi
activités !
Nos jeunes Normands étaient en nombre car 6 / 12 et la distinction par l’ancien
entraineur de l’équipe de France, d’un junior du Bélouga de Vire Alexis Pinchard par
son dévouement, son faire Play, son adaptation !
Le Stage Elite Sénior s’est déroulé à Châteaubriant dans la 44 , stage multi activités
avec un rythme intensif !
L’objectif de ce stage étant de déterminer les 6 membres de l’équipe de France parmi les
9 meilleurs nationaux !
A l’issu de ce stage 3 normands sur 4 ont été sectionnés par le STAFF France composé
de l’entraineur de l’équipe de France Serge ZERROUKI
Bruno Bozon capitaine de l’equipe de France
François Xavier Lecuyer Médecin de la commission nationale
Stephane Leger président de la commission nationale
Nos sélectionnés :
Nino Maury TRAMONTANA de Vire
Stéfania Hergault TRAMONTANA de Vire
Delmottes Benjamin de CAEN

Féminines et jeunes en Normandie
Nous avons mis un point d’honneur au sein de notre commission pour le développement
de la discipline envers les féminines, les jeunes
A ce jour, la Normandie compte le plus important nombres de jeunes et de féminines
Cela vient du fait de la création des écoles de tir sur cible
L’école de Vire compte jusqu’à 30 jeunes dont 10 jeunes filles qui elles mêmes sont les
meilleures nationales

Représentation du département du Calvados et de la région Normandie
Le tir sur cible en Normandie est peux être une discipline encore confidentielle, mais elle
est reconnue au niveau national et international !
Toutes les publications sur les réseaux sociaux (FACEBOOK) nous ont apporté une
reconnaissance qui nous amène aujourd’hui à mettre en place un projet d’envergure
international validé par notre président Jean Louis Blanchard !
Une coupe du monde des clubs couplée avec les championnats de France jeune au stade
Nautique de Caen le week-end du 1 er MAI 2020 !
Un travail colossal d’organisation mais une superbe vitrine pour le Calvados et la région
Normandie !
A noter que nous sommes la seule nation à pratiquer avec les jeunes mineurs à partir de
12 ans en compétition ce qui est inconcevable ailleurs aujourd’hui, mais demain qui
sait !!!
Cela nous vaut une reconnaissance de la Grèce, Italie, Espagne, Russie, Ukraine,
Espagne, Maroc, Algérie, Tunisie
L’objectif de cette organisation est d’amener les nations étrangères au fonctionnement
Français, du fait que nous sommes les plus en avance sur tous les points :
Tir jeune
Tir sur cible en milieu scolaire (UNSS / USEP)
Nombre de compétiteurs croissant
Nombre de féminines
Cela implique un changement du règlement international CMAS !

CONCLUSION :
La commission tir sur cible tiens à remercier le CODEP 14, La Ligue des Pays
Normands car nous sommes la seule commission au niveau national qui est autant
soutenue pour les actions portées !
Il faut savoir que nous sommes enviés de toutes les régions qui n’ont pas la même liberté
pour le développement de leur activité !
Le matériel d’initiation est toujours fabriqué par les lycéens de Jean Mermoz de Vire !
Il ne reste plus que 4 pièces sur 14 commandés !

Christophe Martinel

