
 
 
 
 
 
 

  

 

 

  
To Participants  
Company FFESSM  Commission Tir Sur Cible Subaquatique 
From Patrick Louis 
Date Samedi 9 mai 2020 à 9h30 
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Copy to 

2 
Michel Renard, Stéphane Estier, Christophe Martinel, Jean-Gilles Yver 

Subject :  Compte rendu de la réunion du samedi 9 mai 2020 

 

Présents  : Florent Miquel, Frédéric Burck, Jean Ladin, Laurent Moinel, Nathalie Baudrand, Yves 
Maliet, Joëlle Le Moel, Rocco Dimiscio 

 
Objet de la réunion : définition d’une fiche d'arbitrage 

 
La demande formulée lors de la réunion d'arbitrage du 18 avril 2020 consiste à définir une fiche 
d'arbitrage à utiliser par les juges lors d'une compétition et qui collecterait toutes les observations 
des juges lors des différentes épreuves des compétiteurs. 
 
Après un bref tour de table de présentation des participants et d'attente des retardataires, le 
principe d'utilisation de la fiche à été défini et mis au vote : 

• Il y aura une fiche par compétiteur et par épreuve (exemple précision). 
• Elle sera générée par le logiciel de compétition qui le pré-remplira avec toutes les 

informations disponibles sur le compétiteur et l'épreuve. 
• Le circuit sera le suivant : avant le début de chaque épreuve elle sera remise au juge au 

pas de tir, à la fin de l'épreuve elle partira à la table de pigeage, lorsque le pigeage sera 
terminé elle partira à la table de saisie informatique des résultats et ensuite elle sera 
archivée. 

• L'organisation pratique du circuit restera à l'initiative de l'organisation qui prendra toutes 
les dispositions nécessaires pour assurer le circuit, protéger la fiche de l'eau, fournir le 
matériel de saisie aux juges et gérer l'archivage. 

• La fiche sera enrichie lors de son parcours, par les juges qui noteront leurs observations 
et elle arrivera à la table de saisie entièrement complétée et signée par les juges. Le fait 
de l'archiver permettra d'avoir une sauvegarde des résultats de la compétition en cas de 
problème de saisie, de revenir sur une épreuve en cas de contestation d'un compétiteur 
voire de rejouer la compétition dans un objectif pédagogique de formation par exemple. 

• Le contenu détaillé de chaque fiche a fait l'objet de la 2ème partie de la réunion. 
 



 
 
 
 
 
 

  

 

Le principe défini a ensuite été mis au vote et adopté à l'unanimité : 
• Joëlle :  POUR 
• Yves:   POUR 
• Rocco:  POUR 
• Florent:  POUR mais avec une évolution vers une digitalisation du procédé 
• Frédéric: POUR 
• Jean:   POUR 
• Laurent:  POUR 
• Nathalie:  POUR 
• Patrick:  POUR 
 
 

La suite de la réunion s'est inspirée du travail de préparation de Jean, mis en forme par Yves. 
Chaque fiche de suivi proposée pour chaque épreuve a été commentée, modifiée par l'ensemble 
des participants du groupe de travail et validée à l'unanimité. Les maquettes des fiches seront 
mises en forme par Yves et Jean et seront jointes au présent compte rendu. Il faudra également 
rédiger un mode d'emploi concernant le remplissage des fiches. 
 
Chaque fiche comportera  un recto rempli par les juges et signé par eux. Les informations qui se 
trouvent sur chaque cible, les scores des différents tirs ainsi que la signature des capitaines 
d'équipe seront reportées sur le verso de chaque fiche lors de son arrêt à la table de pigeage. La 
fiche d'arbitrage sera alors complète et contiendra tout le parcours de chaque compétiteur pour 
une épreuve/manche donnée. Le juge aux impacts complète si nécessaire et totalise les 
pénalités. La fiche arrivera ensuite à la table de saisie et les informations de la fiche seront 
utilisées pour la saisie des résultats. 
 
Liste des fiches de suivi validées :  
 
Ces fiches sont disponibles dans les fichiers du groupe de travail "Fiches de suivi arbitrage". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fin de la réunion à 12h30, merci à tous pour votre participation active. 
 
La prochaine réunion Teams est fixée le samedi 23 m ai à 9h30, à l'ordre du jour : 

• Définition des fiches de poste juges TSC 
• Validation du formulaire de contestation  


