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BILAN ANNUEL 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT POUR LA SAISON 2017 

 

 

 

Lors de l’AG de Dijon, en mars 2017, le bureau de la Commission Nationale de Tir sur Cible Subaquatique 

(CN TSC) a évolué. 

Stéphane LEGER a été élu au poste de Président de la Commission Nationale 

Jean-Gilles YVER, ancien Président et Président de la Commission régionale Bretagne Pays de Loire, 

devient Vice-Président de la Commission. 

Christophe MARTINEL, Président de la Commission régionale de la Ligue des Pays Normands, et 

responsable du Tir Jeunes au sein de la CN TSC, devient Vice-Président. 

Dominique GENARD est Trésorier. 

Philippe DEFIEUX, secrétaire. 

 

Une réflexion en profondeur. 

Avant de rappeler les actions de la CN TSC de la saison 2017, ci-dessous, il est à noter que la Commission 

Nationale est en train de rédiger son Règlement Sportif, en relation avec le Directeur Technique National. 

Ce travail sera terminé prochainement. Il est important de préciser que la configuration et la démographie de 

notre discipline nécessitera quelques adaptations afin de conserver sa dynamique et ses objectifs de 

développement, notamment vers les jeunes.  

Une ouverture qui s’accroît vers l’international, même si, à ce stade, il n’est pas encore prévu de compétition 

internationale en 2018. 

Des contacts avec de plus en plus de pays : Grèce, pays du Maghreb,…………………. 

Des réflexions qui avancent avec la CMAS pour que le règlement français soit plus pris en compte (tir 

perforant à 3 mètres), que l’actuel (tir percutant à 4 mètres) au regard de son succès en termes de motivation 

et d’accueil de nouveaux compétiteurs et pratiquants. 

 

         référence JGY/   
 

                objet   

  RENNES 

Bilan 2017 

 

 



Les actions vers les jeunes. 

En premier lieu, notre démographie nous incite à accélérer le développement vers les jeunes et à accroître les 

actions de création d’écoles de Tir, comme indiqué dans le chapitre qui lui est réservé, ci-dessous. 

Le pourcentage de jeunes, en 2017, a progressé par rapport à 2016. 

En second lieu, bien sûr le rapprochement avec l UNSS, qui se poursuit à la suite du travail entamé avec  

Laurent Meutelet  directeur départemental de l’UNSS d’Eure et Loir (28) lors du championnat de France 

Jeunes à Vernouillet, en 2016. La convention entre la FFESSM et l’UNSS avait été signée cette même année 

entre Jean Louis Blanchard et la Ministre de l’Education Nationale. 

 

 COMPETITION 

 

Désormais et ce depuis 7 ans chaque compétiteur concourt avec une arbalète identique à ses concurrents. 

Ce sont les meilleurs sportifs qui sont récompensés tout aux longs de la saison : 

Pas moins de 40 compétitions sont inscrites au calendrier national : elles sont ouvertes à toutes nos 

catégories du plus jeune au plus âgé avec les mêmes épreuves pour tous. Pas moins de 300 compétiteurs 

inscrits représentants 12 régions. 

 

Lors des jeux subaquatiques nous pouvons bénéficier d’un contexte plus favorable avec l’attribution du petit 

bassin désormais couvert, certes un peu à léécart mais favorable aux exploits sportifs. 

C’est à la suite de ce championnat de France élite que la sélection des 8 meilleurs compétiteurs a été retenue. 

Ils ont participé au stage à Chateaubriant sous la houlette de l’entraineur fédéral Serge Zerrouki et de Bruno  

Bozon, le capitaine.     

 

En catégorie jeunes les meilleurs ont bénéficié des infrastructures de la ville de Vire où officie notre 

responsable national Christophe Martinel. 

Il a fait les choses en grand en Invitant une délégation Italienne afin de leur monter notre savoir faire 

(notamment le tir perforant à 3 mètres) auprès de ce public, source d’avenir pour notre discipline. 

Là aussi les champions ont été conviés au stage national. Ils se sont donc retrouvés au mois d’octobre  à 

Rennes pour un stage où ils ont pu  mettre en valeur leurs compétences individuelles et leur esprit d’équipe 

au cours d’activités très variées et proches de leur discipline.          

Cette relève viendra, à n’en pas douter, bientôt détrôner les vétérans de notre discipline. 

A noter qu’Antoine Rodulpho organise dans son île de la réunion des épreuves pour tous et que cette année 

il viendra aux jeux subaquatiques avec deux compétitrices.   

    

Le code du sport pointe ses exigences : Notre commission s’organise petit à petit face à ces contraintes tout 

en gardant son originalité qui fait ses lettres de noblesse, convivialité, esprit sportif, performance. 

   

  

FORMATION  

 

-Nos cadres instructeurs nationaux parrainent les binômes des futurs MEF2   

3 d’entre eux de la région EST ont planché sur la reconstruction des niveaux de pratiquants T1/T2/T3. Ces 

passages de niveaux sont attendus dans beaucoup de club, ils permettront l’obtention de cartes de 

certifications. Les 2 premiers niveaux ont été validés par le CDN, et ce fastidieux travail leur a permis 

d’obtenir le niveau de formation MEF2 qui va rendre cette région Grand Est autonome. 

La refonte de notre règlement sportif a été confié à un binôme Philippe Defieux notre secrétaire qui en est le 

rédacteur et Stéphane Léger notre président tous deux MEF1 de la région Ile de France et Centre ,ce 

laborieux travail devrait, après validation, leur permettre  d’obtenir la qualification MEF2       

 

-Puis il y a le travail sur le tronc commun d’Initiateur Entraineur des 3 commissions Hockey, Pêche et Tir 

  

La création de nouvelles sections de tir notamment en inter région Bretagne Pays de Loire, Normandie et Ile 

de France et des compétions qu’elles organisent relancent l’éternel question du manque de juges arbitres. 

Tout repose trop souvent sur les mêmes bénévoles.Se pose la question du comment les récompenser.  



Notre réunion des Instructeur Nationaux à eu lieu à Rennes en novembre avec la nomination du nouveau 

Président Patrick Audu. Un grand merci à Michel Renard qui a officier depuis la création du collége.       

 

BILAN DE TIR SUR CIBLE JEUNE ET PARTENARIAT UNSS 

 

Rapport de Christophe Martinel, Vice-Président, en charge du Tir Jeune, du 22 janvier 2018 : 

C’est une évidence, aujourd’hui le tir jeune a trouvé sa place au sein de la commission nationale et je tiens à 

féliciter tous les cadres fédéraux qui ont œuvré dans ce sens !  

Le travail qui été effectué depuis des années portent ses fruits car nous avons constaté la croissance de 

participation de jeunes en compétition dans toutes les catégories, de minimes à juniors dans toutes les 

régions qui ont des jeunes.  

Les écoles de tir sur cible se multiplient et l’on parle même d’académie du TSC. Les stages nationaux 

deviennent d’une qualité d’organisation exceptionnelle en île de France, Normandie et en 2017 en Bretagne 

!  

L’Eure et Loir a donc pris l’initiative du prochain stage élite organisé par Marc Lourdelle ! L’Eure et Loir 

qui a lancé les premières rencontres UNSS SUBAQUATIQUES a donné l’envie à Céline Hervouet de la 

PSP, professeur d’EPS à Condé sur Noireau (Normandie) d’organiser le mois prochain la prochaine 

rencontre UNSS SUBQUATIQUE avec 120 jeunes inscrits. Un règlement spécifique dénommé 

« ACTIVITES SUBAQUATIQUES LYCEE – REGLEMENT UNSS 2017-2018 » a été rédigé. 

Le championnat de France et critérium jeune national qui s’est déroulé à Vire (Normandie) fut l’évènement 

phare de cette saison avec la venue d’une délégation italienne à leur demande afin d’apprendre le 

fonctionnement avec les jeunes !  

De ce fait, en accord avec Jean Louis Blanchard nous avons pu recevoir Marco di Santis Capitaine de 

l’équipe Italienne et Ezio Barrebero responsable de l’arbitrage international. La Grèce devait être 

représentée par Tolis Bellos président de la commission nationale et Katerina Topozoglou championne de 

Grèce, mais Pâques n’est pas une date adaptée pour les orthodoxes !  

Lors de ces championnats nous avons pu apprécier la venue des régions : Nord Pas de Calais, EST, Centre, 

Ile de France, CIBPL, Normandie. A noter que la Normandie a pris en charge l’organisation après 

désistement de la région IDF et de la région AURA (Macon).  

Ces championnats ont donné la sélection nationale pour la participation au stage Elite qui s’est déroulé à 

Cesson Sévigné (Bretagne). Stage organisé d’une main de maitre par Jean Gilles Yver et d’une qualité 

remarquable tant par les activités, l’accueil, la convivialité !  

La région AURA commence à recevoir et à entrainer des jeunes qui vont sûrement élever le niveau des 

catégories en compétitions, ce qui donnera une émulation supplémentaire.  

La région Midi Pyrénées fait de son mieux pour le développement de la discipline, il faut leur laisser le 

temps !  

La région EST présidée par Laurent Moinel et son équipe a connu un développement exceptionnel que je 

félicite vu le nombre de jeunes participants pour une région excentrée !  

L’ile de France a pris en charge l’organisation du France Jeune et critérium Minimes en 2018 !  

Je souhaite qu’il y ait toutes les régions représentées ! Je tiens à remercier Stéphane Estier, Serge Zerrouki 

qui ont créé le tir jeune, et Jean Gilles de m’avoir confié cette mission. 

Le tir jeune a un bel avenir !  

 

COMMUNICATION 

 

Devant le développement de notre activité ; notre site fédéral devenait obsolète. 

Yves Maliet bénévole d’ile de France a travaillé afin de nous offrir une plateforme où sont regroupés  

-Le site jeune 

-Le nouveau site  

-Et surtout la plateforme des compétions avec ses résultats, faite par Macropog. 

Le recentrage de son différent site par notre fédération c’est fait avec satisfaction et est rendu opérationnel. 

Salon de la plongée : 

Les démonstrations et initiations mis en place par les cadres de l’Ile de France de tir sur cible ont donné 

satisfaction.  



Ce salon a été pour nos dirigeants l’occasion de se voir présenter le président Italien de la Fipsas. Cette 

entrevue a été d’une grande importance pour mettre en valeur notre pratique et notre règlement auprès de ce 

haut responsable des activités subaquatiques, entres autres, de nos amis italiens. 

 

 

 

INTERNATIONAL     

 

Pas de rencontre en 2018, ce qui a valu la suppression du budget de notre stage élite avec les questions du 

maintien de la dynamique de cette élite sans stage de regroupement.  

Puis avec le soutien du CDN via Héléne Caron et notre Président, des démarches sont entreprises afin de 

rendre l’activité internationale en devenir. 

Notamment avec l’Algérie d’où un cadre apnée est venu dernièrement en France a titre privé. 

Nous lui avons proposé de ce former pendant un week-end. 

Il a pu s’initier à la sécurité et au tir subaquatique et repartir en demandant l’obtention d’une licence 

FFESSM et de son niveau 2 de pratique du tir.   

Pour Compléter nos démarches internationales Nous proposons à Mr Azzali responsable CMAS de modifier 

le règlement CMAS du Target Shooting afin de le rendre plus attractif et accessible aux nouvelles nations en 

demande de formation. 

Ce règlement serait alors conforme à celui que l’on pratique en France et donc propre au développement 

vers le public jeune. 

 

    Je remercie les Vice-Présidents, très dynamiques dans leurs fonctions et animations. Merci également à 

Notre Trésorier et notre Secrétaire qui œuvrent avec efficacité au service de notre Commission. 

Je remercie sincèrement tous les Présidents de région, les dirigeants de clubs qui nous soutiennent et 

nous font confiance dans le développement de notre activité. 

 

  Merci évidemment à tous les membres de la fédération et au Comité Directeur qui participent, à la 

concrétisation de nos projets. 

 

 

Pour Stéphane LEGER le Président de la Commission Tir sur Cible Subaquatique, 

JEAN GILLES YVER  

Vice-Président de la Commission Nationale de Tir sur Cible Subaquatique.                                                 

 

 

 

 
 

 


