
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

    

 

 

 

             COMMISSION NATIONALE DE TIR SUR CIBLE SUBAQUATIQUE 

 
                       ASSEMBLEE GENERALE DE LA COMMISSION NATIONALE,  
                                           Le 27 mars 2021, de 9 h 00 à 12 h 30 
        
        En VISIOCONFERENCE, suite à l’annulation de l’AG en présentiel prévue à LYON,    
                                   (annulation décidée par le Comité Directeur National).  
   
INVITES : 
 
Christophe MARTINEL, Président de la Commission Nationale de Tir sur Cible (CN TSC), Président de 
la Commission Régionale (CR) de Normandie, 
Jean-Gilles YVER, Vice-Président de la CN TSC,  
Robert DALBESIO, Vice-Président de la CN TSC 
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, 
Pierre MARTY, Président de la CR Nouvelle Aquitaine, 
Dominique DIDRY, Président de la CR ÎLE de France, 
Frédéric FERNET, Président de la Commission Interrégionale Bretagne Pays de Loire, 
Laurent MOINEL, Président de la CR Grand EST, 
Henry LAUR, Président de la CR Occitanie, 
Antoine RODULFO, Président de la CR de la Réunion, 
Michel TOULA, Président de la CR Martinique, 
Gilbert KAOUMA, Président de la CR Nouvelle Calédonie, 
Yves MALIET, Webmaster de la CN TSC. 
Serge ZERROUKI, Entraîneur de l’équipe ELITE de France. 
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                                  PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE  
 
      Présents :    
 
Christophe MARTINEL, Président de la Commission Nationale de Tir sur Cible (CN TSC), Président de 
la Commission Régionale (CR) de Normandie, 
Jean-Gilles YVER, Vice-Président de CN TSC,  
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, 
Ghislaine VAN DEN WOLDENBERG, Présidente de la CR AURA, 
Pierre MARTY, Président de la CR Nouvelle Aquitaine, 
Dominique DIDRY, Président de la CR ÎLE de France, 
Frédéric FERNET, Président de la Commission Interrégionale Bretagne Pays de Loire, 
Laurent MOINEL, Président de la CR Grand EST, 
Henry LAUR, Président de la CR Occitanie, 
Yves MALIET, Webmaster, Référent Informatique de la CN TSC. 
Allan SECRET, Invité pour le projet de Biathlon en eau libre. 
Patrick AUDU, Invité, Responsable du collège des Instructeurs Nationaux. 
 

         Absents excusés : 
 
Robert DALBESIO, Vice-Président de la CN TSC, 
Stéphane ESTIER, Responsable Formation de la CN TSC, Capitaine de l’équipe ELITE de France, 
Antoine RODULFO, Président de la CR de la Réunion, 
Michel TOULA, Président de la CR Martinique, 
Gilbert KAOUMA, Président de la CR Nouvelle Calédonie, 
Serge ZERROUKI, Entraîneur de l’équipe ELITE de France. 

                       
 L’ordre du jour a été adressé aux invités les 03 et 17 mars 2021.  
 
                         Ouverture de la séance par le Président à 9 h 11. 

 
                                                   Points abordés :  
 
1 / Actualités de la discipline par le Président de la CN TSC Christophe MARTINEL, résultats des 
élections à la Présidence de la Commission Nationale.  
 
Election du président. Christophe MARTINEL a été réélu Président de la Commission Nationale. 
Relancer la discipline et se revoir le plus vite possible. 
Le projet de Ghislaine et Allan. 
 
2/ Présentation de son équipe par le Président élu, Christophe MARTINEL. 
 
La nouvelle équipe : Jean-Gilles Vice-Président, Ghislaine devient Vice-Présidente, et a en charge la 
parité, Laurent prend le poste de Stéphane ESTIER à la formation, Robert prend en charge l’équipe 
Elite de France. Henry va suivre les relations avec l’Espagne, Philippe Secrétaire, Dominique G 
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Trésorier. Michel R Responsable Arbitrage de la CN, Yves Webmaster et Référent informatique de la 
CN , Yohann, Administrateur de la plateforme des Compétitions.  
Qui pour la communication ? Compte tenu de tous les outils modernes, et pour promouvoir la 
discipline. Un appel à candidature sera fait dans chaque région. 
Il serait souhaitable qu’une seule personne centralise ce domaine. 
Dominique G nous envoie son projet de mémoire MEF 2 sur la communication du TSC. 
Rappel sur la souscription de la licence, y compris pour les membres de la Commission Nationale, 
même si la période de pandémie actuelle est compliquée. 
 
3/ Rapport moral du Président de l’actuelle mandature, Vote. 
 
Bienvenue à Pierre MARTY et Frédéric PERNET. 
Le rapport du Président a été adressé au CDN. 
Un sujet est abordé sur la mise à jour de la composition des jurys, notamment la présence dans tous 
les examens d’un Instructeur National.  
Les passerelles entre disciplines sont à formaliser. Ghislaine a intégré ce point dans son projet de 
mémoire MEF 2, avec des fiches d’évaluation. Ghislaine les transmet à Laurent.  
Laurent revient sur l’uniformisation des cursus de formation. Elaborer des cours de formation. 
Laurent prend en charge le sujet. 
Groupe de travail : Laurent, Ghislaine, Dominique G et Dominique D. 
Vote sur le rapport moral du Président : 
Contre : zéro voix 
Abstention : D DIDRY. 
Résolution adoptée à l’unanimité moins une voix. 
 
4/ Bilan du chargé de Trésorerie pour 2019 / 2020 : Dominique G, Vote. 
 
Les tableaux ont été adressés par Dominique G aux invités. L’enveloppe des RIPES a été transférée 
sur le dossier Biathlon en eau libre.  
Vote :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Bilan adopté à l’unanimité. 
 
5/ Budget prévisionnel sept 2020 /août 2021 : Dominique G, vote.  
 
Vote :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Bilan adopté à l’unanimité. 
 
Pour 2022, une demande exceptionnelle est à faire pour l’Open International. 
 
6/ L'open international des clubs de TSC à Caen, report en 2022 ? : Christophe. 
 
Sujet à soumettre à la nouvelle équipe du CDN, puis solliciter la CMAS. Une rencontre est à 
organiser avec les responsables concernés de la CMAS. De nouvelles nations souhaitent s’intégrer à 
ce projet. 
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Concernant le règlement à respecter pour l’Open, il faudrait clarifier les notions de clubs et 
d’équipes. Le règlement international doit être validé, d’autant que les organisateurs des jeux 
méditerranéens souhaiteraient organiser une épreuve de TSC. 
Serait-il possible d’avoir deux catégories : tir percutant et tir perforant ? Le sujet logistique est à 
vérifier, ainsi que la protection des installations (puissance du tir percutant sur les revêtements par 
exemple). La gestion des deux catégories soulève aussi un problème d’équité (prix des arbalètes). 
Pour conclure concernant l’Open, pas d’arbalète à air comprimé. 
 
7/ Retour du DTN sur le projet de mise à jour du règlement sportif de la discipline : Philippe 
 
Revoir quelques formulations, quelques dates. 
Voir aussi avec un secrétaire d’une autre commission. 
 
8/ Le championnat de France en 2022 : calendrier ?  
 
Limoges ? A confirmer. Si oui, peut-on avoir un hébergement commun ? 
Le sujet à gérer : les 5 lignes d’eau.  
Une autre piscine à Limoges pour le TSC ? A priori non, la volonté fédérale est de rassembler toutes 
les disciplines au même endroit. 
 
Rappel des points à améliorer : le respect des horaires, le remise des prix, le nombre de 
compétiteurs, de séries, juges, saisie des résultats, lampes, podiums, inscriptions avec le niveau 
Tireur 1, sélection, matériel de pigeage, etc. 
Qualification : à ce jour, une seule compétition peut être qualificative pour participer au CDF. 
Si un nombre de compétiteurs est insuffisant pour l’obtention d’un titre de CDF, pour les Cadets par 
exemple, un regroupement de catégories est à effectuer. 
Lampes : Dominique G est sur le sujet. 
Pierre MARTY s’est proposé de fabriquer les cibles. Merci Pierre. 
 
9/ Le stages ELITE de France, le CRITERIUM Jeunes : Christophe, Participation des Minimes ? 
 
Marc LOURDELLE a été sollicité pour centraliser l’organisation du Critérium Jeunes, et pendant trois 
ans de suite. L’idéal serait d’organiser en même temps des formations. 
Concernant le stage ELITE, Robert pourra toujours s’appuyer sur Serge Zerrouki. 
Pourra-ton regrouper les stages pour les catégories ELITE et JEUNES. Il semble que ce soit difficile, 
compte tenu des objectifs différents des participants.  
 
10/ Les RIPES : Ghislaine. 
 
Si les RIPES sont organisés cette année, il y aura deux équipes. 
Une en piscine avec Ghislaine, Isabelle et Nicole. 

Et une équipe en mer avec les structures du biathlon sub avec Allan et Lucas. 

 
11/ Le règlement des compétitions, fiche compétiteur ? : Michel R   
 
Pas de modifications depuis les dernières adoptées lors de l’AG d’AIX les Bains. 
Un spécimen de fiche compétiteur est à mettre en ligne sur le site de discipline. Elle semble 
compliquée d’autant qu’elle est à remplir sur le bassin par le juge. Elle mérite d’être testée lors des  
prochaines compétitions, puis ensuite éventuellement finalisée. 
La pratique permettra de l’améliorer. 
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12/ Arbitrage : Michel Renard, nominations de Juges ?  
 
Pas de proposition de nomination de juges par Michel lors de cette AG. 
 
 
13/ Formations, stages cadres, autres, dates et lieux prévisibles ? : successeur de Stéphane.  
 
Sujet en attente, compte tenu du contexte actuel. 
 
14/ La dernière version du logiciel de gestion des compétitions : priorisation des inscriptions aux 
compétitions, liste d’attente : Yves  
 
 4 Gros chantiers :  

- Création d’une liste d’attente pour les inscriptions aux compétitions. 
- Impact du RGPD dans le logiciel de gestion des compétitions, notamment en termes de 

sécurisation des données, entre le site internet de la discipline et le logiciel de gestion des 
compétitions. 

- Inscriptions directes par les compétiteurs, sans en référer à son « référent ». Sachant que le 
référent peut intervenir également. 

- Payer en ligne son inscription sera possible. 
 
15/ Logiciel VIPE : utilisation ou non pour les inscriptions ? 
 
Yves émet des réserves : sur le prestataire externe, avec la possibilité qu’il puisse changer ses 
applications. Avec des développements payants pour l’adapter au Tir sur Cible. 
Décision : on ne donne pas suite à la proposition de VIPE. 
 
16/ Présentation par Allan SECRET du projet de biathlon en eau libre. 
 
C’est un projet novateur. Les présents remercient Allan. 
En lac, étang ou carrière par exemple. 
Biathlon : 2 épreuves : effectuer un parcours de nage (avec ou sans planche ?) puis effectuer un tir 
sur une cible, après une apnée de 10 ou 15 mètres, distance à définir. Le nombre de tirs est à définir 
également, 3 ou 5. 
Pour une première compétition, du 25 au 27 juin (compétition non officielle) : niveau T1 minimum, 
licence et CACI. Des participants de toutes les régions sont attendues. 20 participants seraient un 
nombre intéressant pour cette première manifestation. 
Chaque série sera composée de 3 compétiteurs. 
Le sujet de l’assurance est à creuser. La licence PSM peut-elle répondre à cet aspect ?  
Une structure gonflable supportera les pas de tir. 
Des précisions sont à apporter sur la nature de l’organisation, le timing, etc.  
Une autre visioconférence sur ce sujet est programmée pour jeudi 1er avril à 21 heures. Ghislaine et 
Allan vont élaborer quelques slides pour une meilleure visualisation de l’exposé. 
Ghislaine organise la visio avec Yves et nous envoie le lien. Par Zoom ou Teams, à préciser. 
 
                       Christophe remercie les participants et clôture l’AG à 12 h 31. 
 
 
Pour le Président Christophe MARTINEL  
Philippe DEFIEUX, Secrétaire. 
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