COMMISSION NATIONALE DE TIR SUR CIBLE SUBAQUATIQUE
ASSEMBLEE GENERALE DE LA COMMISSION NATIONALE
BREST les 30 et 31 MARS 2019
PROCES VERBAL
Présents :
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 la Région PACA
Gérard MIQUEL, Président de CODEP, région Pyr Med
Absents excusés :
François-Xavier LECUYER, Médecin de la CN TSC,
Antoine RODULFO, Président de la CR de la Réunion, pouvoir donné à Jean,-Gilles YVER.
Michel TOULA, Président de la CR Martinique,

Gilbert KAOUMA, Président de la CR Nouvelle Calédonie

OUVERTURE de l’AG à 8 h 52.
M. Jean-Marc BRONER, Directeur de la Fédération, rappelle les modalités de
l’élection du Président de la Commission Nationale.
La candidature de Christophe MARTINEL est arrivée en bonne et due forme, et dans
les délais requis. Etant la seule candidature officialisée avent l’AG, elle sera soumise
au vote des membres électeurs de d’AG.
La prochaine élection aura lieu fin 2020.
Une suggestion est d’ajouter à l’ordre du jour, lors de la prochaine élection, le CV du
candidat à la Présidence de la commission.

POINTS ABORDES
1/ Rapport moral du Président de la Commission Nationale de Tir sur Cible Subaquatique.
Le président Jean-Gilles YVER présente son rapport moral, à l’aide d’un power point, et
présente les projets à venir.
- Refonte règlement intérieur.
- Validation du règlement sportif par le CDN.
- Poursuivre la promotion du TSC et du TSC Jeunes.
- Idem vers l’UNSS
- Créer le manuel de formation du TSC
- Formation commune entre la PSM, le Hockey et le TSC
- Les RIPE avec une équipe managée par Ghislaine
- Développement : le Président remercie les Présidents de Régions pour les nouveaux clubs, et
les travaux menés par Christophe pour le championnat du monde des clubs en 2020, ainsi
que le développement dans la région EST, qui est une grande réussite.
- A développer : la Martinique
- Multiplication des baptêmes
- Salon de la plongée : une réussite, de nombreux baptêmes ont été effectués.
- Logiciel des compétitions, le Président remercie Yves pour son gros travail. Il reste à enlever
l’ancien site : demande à transmettre à Yohann BELPRE.
- Développer la communication : sujet de MEF2 préparé par D GENARD
- 42 compétitions, 83 clubs pratiquent le TSC, une majorité de Master.
- Le critérium de Courbevoie a été une réussite, bien préparé par l’Ile de France.
- Le prochain : à Chateaubriand : 34 compétiteurs inscrits
- Championnat de France de Montluçon
- L’international : pas de rencontre en 2018. Finaliser le règlement international
Le Président remercie tous les présents pour les actions menées sous sa Présidence, et rappelle que
le dernier point à l’ordre du jour concerne l’élection de son successeur.
2

Le rapport moral du Président est adopté à l’unanimité.

2/ Bilan du chargé de Trésorerie pour 2018 : D Genard  voir fichier de Dominique, joint au PV.
En 2018 ; 98 % du budget a été consommé. Un léger dépassement a été enregistré à l’occasion de
l’AG d’Amnéville. Le budget formation n’a pas été totalement utilisé.
Le bilan 2018 est adopté à l’unanimité.
3/ Budget prévisionnel 2019 : D Genard  voir fichier de Dominique, joint au PV
La CN TSC a réussi à obtenir un budget comparable à celui de 2018.
Pour la formation, il est prévu de mixer la formation Jeunes et la formation Cadres.
Le sujet du salon de la plongée est abordé, et il est rappelé que l’organisation est sous la
responsabilité de la région IDF.
Le CDN a reconnu que le budget de la CN était bien tenu.
Dominique rappelle le montant des frais remboursés, par nature (repas, péages, kms, hôtel, etc.),
rappelés dans le fichier joint et le circuit à respecter pour les remboursements.
A l’AG nationale : sont défrayés les membres du bureau et les Présidents de Commissions
Régionales.
Pour les réunions de la CN TSC, sont défrayés en plus les chargés de mission de la CN TSC.
Toutes les factures doivent être établies à l’ordre de la FFESSM, Commission Tir sur Cible.
A noter le e-billet SNCF n’est pas considéré comme un justificatif, il faut aller sur le site SNCF, 48
heures après le voyage.
Pour les grosses manifestations, des avances sont possibles, il est nécessaire de contacter
Dominique.
Le budget 2019 est adopté à l’unanimité.
TSC Brest AG Bilan
comptable.pdf

4/ Rapports synthétiques des Présidents de Commissions Régionales
Ce point sera abordé lors de la réunion de la CN dans l’après-midi.
5/ Point sur le stage de l’équipe ELITE de France Jeunes et Adultes : S Estier et S Zerrouki
Objectif : coupler les formations Jeunes et Adultes.
9 meilleurs compétiteurs seniors et Masters (6 H et 3 F) + 12 meilleurs Jeunes (Minimes, Cadets et
Juniors) + le staff : le capitaine + sélectionneur, + le médecin + Robert. Soit 25 personnes.
Trouver un site avec l’hébergement.
Base de Tourlaville, période chaude.
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Robert regarde pour une organisation dans le sud, en collaboration avec Serge et Stéphane.
(éventuellement avec Henry).
Pour faire partie des Equipes ELITE Jeunes ou Adultes, il est nécessaire d’avoir participer à 3
compétitions. Pour le championnat de France, une seule compétition suffirait-elle, quelle que soit la
catégorie ?
CE sujet sera revu en septembre afin d’arrêter les modalités de qualification au France élite sur 3
épreuves au lieu de 1
 Intermède : venue du Président BLANCHARD et d’une délégation du CDN

6/ Organisation du Championnat de France à Limoges les 11 et 12 mai 2019 ; Jean-Gilles
80 compétiteurs prévus. Le timing est serré.
5’ d’échauffement par compétiteur : + les 2 minutes + l’épreuve + l’aller et retour ensuite pour
donner sa cible au préposé aux cibles et mettre la cible d’échauffement du compétiteur suivant.
Chaque Président de Région passera l’information aux responsables des clubs de sa région.
Il faut impérativement que les ordres du starter soient respectés, pour que le timing soit tenu.
Concernant la profondeur : un fond granuleux de 1 mètre à 5 mètres de fond. Pas de gueuses
ventouses possibles.
5 lignes d’eau. Une seule gueuse à priori par ligne d’eau, mais besoin de 10 gueuses en tout, 5 pas
de tirs. Mettre les pas de tirs à la profondeur de 2m 10.
 Henry LAUR apportera toutes les cibles (450 cibles minimum). Merci Henry !
Contrôles des dépassements : mettre des juges aux pas de tirs, pour les pénalités. Informer les
compétiteurs avant l’épreuve qu’il n’y a pas de lampes, et que les juges noteront les pénalités lors
du déroulement de l’épreuve.
Les dernières compétitions seront celles réalisées avant le 15 avril, pour les qualifications au
Championnat :
 Masters Hommes et Seniors Hommes : les 40 -1 (Ile de la Réunion) meilleure performance
au classement du championnat de France.
 Masters et Seniors Femmes : 15 -3 (2 féminine ile de la réunion et 1 nouvelle Calédonie)
meilleure performance au classement du championnat de France.
 Jeunes : 25 : 6 cadets, 6 cadettes, 7 juniors H et 6 juniors F. La qualification est issue des
meilleures performances à la coupe de France.
Précision : durée 5 heures.
Pour le biathlon et le super biathlon : un échauffement est prévu, idem 5 minutes.
Le pigeage sera fait avec le nouveau Système « Robert DALBESIO ». Robert apportera les piges et les
réglettes. Merci Robert !
Pour les inscriptions, afin de gagner du temps : : envoyer à Dominique GENARD copie des certificats
médicaux et des licences des compétiteurs et le règlement (chèque de 20€, à l’ordre de FFESSM tir
sur cible) soit directement, soit via les Présidents de régions qui les centraliseront. (Date limite
d’envoi Vendredi 3 mai 2019).
 Dominique GENARD : 13 chemin des dames 37230 PERNAY
7/ Organisation du Critérium national jeunes à Chateaubriand les 6 et 7 avril 2019 : S Zerrouki
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Serge nous rejoint pour parler de l’organisation, du timing, de la logistique, etc., et nous rappelle
son message adressé aux Présidents de Régions, détaillant le déroulé du Critérium.
RAS au niveau du budget, qui est respecté.
Pour 2020, la région AURA organisera le Critérium Minimes (pas de Cadets ni Juniors), couplé avec
une autre compétition. Une coupe de France de précision est retenue par les membres de l’AG.
Question sur les Benjamins :
Doit-on faire une demande de validation pour tir à 2M50 avec arbalète de 75cm ?
Au vu du peu de minimes actuellement la question n’encourage pas à voir rajouter une autre
catégorie
8/ Coupe du Monde des clubs à Caen en 2020 : Ch Martinel 20 et 21 mai 2020 :
Christophe nous propose une première suggestion de logo : celui de la CMAS sera ajouté.
Stade nautique de CAEN, bassin olympique pour l’échauffement et le bassin de 25 m avec 8 couloirs
pour la compétition.
La recherche de partenaires avance bien Des sponsors sont trouvés, d’autres sont en cours de
conclusion pour le partenariat.
Le règlement international est à finaliser.
La logistique est définie, et le coût par compétiteur serait de 300 euros.
Un drone sous-marin sera présent.
Un écran géant sera installé.
Le budget global se situera entre 70 et 80 k euros.
Actuellement : Grèce, Algérie, Belgique, Russie, Ukraine, Espagne, Serbie. Le nombre de clubs
France sera obligatoirement limité.
D’autres points sont évoqués par Christophe, notamment sur la composition des équipes de club et
comment les sélectionner.
.
9/ Relations avec l’UNSS, création d’un groupe de travail : Ch Martinel
Les relations avec l’UNSS se développent rapidement. La FFESSM va désigner un référent pour
chaque commission nationale.
Pour le TSC, par exemple, la fabrication des pas de tirs est une activité qui peut réunir les volontés
des deux organisations.

10/ Règlement, arbitrage : M Renard
- Timing des échauffements : vu lors du point sur le championnat de France, timing qui sera
donc généralisé.
- Mode de pigeage (méthode R Dalbesio) : le système de pigeage actuel perdure, et le
système de pied à coulisse R DALBESIO pourra dorénavant être utilisé. Au championnat de
France 2019, le système de pigeage avec pied à coulisse sera utilisé.
- Quels types d’arbalètes / guides flèches autoriser ? (convention avec des fournisseurs ?) 
point reporté à la réunion de la CN l’après-midi.
- Proposition d’arbitrage : JF 1 Eloi DIDRY, JF2 : André BOS et Jean-Claude BURICAND.
Proposition adoptée par les membres de l’AG.
11/ Formations, notamment à l’international : S Estier  point reporté à la Réunion de la CN TSC de
l’après-midi.
5

Important : à compter de la saison 2019-2020, chaque compétiteur, hors encadrants, devra
présenter sa carte de Titreur d’OR pour les Minimes et de Tireur Niveau 1 pour les autres lors de
son inscription à une compétition (cf le règlement sportif de la discipline).
Formation à l’international : un référentiel a été établi. Il reste à finaliser le règlement
international. Le projet de formation d’encadrant au tir international doit être validé par la CMAS.
La formation a été ajournée faute de candidats malgré l’accord de la CMAS via la Fédération pour
son organisation.
Un budget a été demandé à la CMAS pour 8 cadres, 15 stagiaires en tout. Dossier en attente de
validation, bien que JL Blanchard ait validé le projet de son côté.
12/ Election du Président de la Commission Nationale pour la durée restante de la mandature.
Un candidat est officiellement déclaré auprès de la FFESSM : Christophe MARTINEL, actuellement
Vice-Président de la Commission Nationale.
L’élection se fait à bulletin secret. Les Bulletins sont distribués aux Présidents de chaque
Commission Régionale, avec le nombre de leurs voix.
Deux scrutateurs sont nommés : Yves MALIET et Gérard MIQUEL.
Chaque Président dépose ses bulletins dans l’urne. Les scrutateurs procèdent au dépouillement.
100 % des voix se portent sur le nom de Christophe MARTINEL, qui devient le nouveau Président de
la Commission Nationale de Tir sur Cible Subaquatique. L’officialisation de sa nomination en tant
que Président se fera par le CDN, an assemblée plénière de la Fédération le lendemain.
Le nouveau Président remercie les votants et présente son équipe, et son programme :
La COMMISSION NATIONALE :

Président : Martinel Christophe
1 er Vice Président : YVER Jean Gilles
2 ème Vice Président : DABLESIO Robert
Trésorier : GENARD Dominique
Secrétaire : DEFIEUX Philippe 1
Membre du CDN : Hélène Caron l’interlocutrice direct via le CDN
Responsable FORMATIONS : 5 pôles de formations avec des référents Hommes femmes
- GRAND OUEST : Stephane Estier / Carole Peuvion
- NORD / GRAND EST : Fréderic Burck / Anne Laure Antoine
- SUD OUEST : Henry laur / Carole Cibiel
- SUD EST : Ghislaine Secret / Alan Secret
- IDF : Florent Miquel et Nathalie Baudrand
ARBITRAGE : Michel Renard / Nathalie
Système de pigeage : Robert Dablésio
Collège des instructeurs nationaux : Patrick Audu
WEBMASTERS : Yves Malliet / Yohan Belpré
SELECTION ELITE FRANCE : Serge Zerrouki / Robert Dablésio / Stéphane Estier Capitaine
RESPONSABLE DU TIR JEUNE NATIONAL : Arnaud Leseigneur
CHARGES DE MISSIONS :
- Comité IDF : trophée des régions Groupe de travail : André Bos, Natalie Baudrand, Marine
Mérandet et Dominique Didry- COMMUNICATION : Nommer un référent /référente dans chaque région afin de faire
remonter les informations, les questions, les problèmes rencontrés, etc.
- Page FACEBOOK ! Alimenter un maximum par les actions menées ! Un Bulletin
d’information par trimestre !
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-

-

INTERNATIONAL : Les Nations étrangères : Projet de coupe d’Europe Formation CMAS
Un règlement unique pour tous ! Même visuel, arbalète avec guide intégral ; Pigeage de
Robert TROPHEE DE PRECISION : Trop de personne ne souhaite pas faire de compétitions
ou n’ont pas la capacité Porte cible actuel, même visuel
UNSS SUBAQUATIQUE GROUPE DE TRAVAIL : Référente nationale Hélène Caron
Membres : Arnaud Leseigneur , Serge Zerrouki , Ghislaine Secret, Martinel Christophe
Proposer des projets pédagogiques dans les Lycées techniques de fabrication de porte cibles
UNSS, d’initiations, De trouver des magasins référents qui proposent des arbalètes préparées
pour la compétition et UNSS Promouvoir la discipline vers les collèges et Lycées.

13/ Pas de points divers.
Le Président lève la séance à 15 h 12.
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