
             COMMISSION NATIONALE DE TIR SUR CIBLE SUBAQUATIQUE

       Procès-verbal de l’ASSEMBLEE GENERALE DE LA COMMISSION NATIONALE, 
                                                     Le 23 avril 2022
                               LYON, Centre des Congrès, Forum LUMIERE.

Le 23 avril 2022

INVITES en présentiel :

Christophe MARTINEL, Président de la Commission Nationale de Tir sur Cible (CN TSC), Président de 
la Commission Régionale (CR) de Normandie,
Ghislaine VAN DEN WOLDENBERG, Vice-Présidente de la CN TSC, Présidente de la CR AURA,
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,
Yves MALIET, Webmaster de la CN TSC.           

INVITES en distanciel (Yves communique le lien de connexion)

Michel RENARD, Président de la CR Hauts de France, Responsable de l’arbitrage 
Robert DALBESIO, Entraîneur de l’équipe ELITE, et Référent Handi Sub. 
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

                                       
 



      ORDRE DU JOUR de l’Assemblée Générale, 

1/ Dernières actualités de la discipline par le Président de la CN TSC Christophe MARTINEL (report 
RIPES et Critérium jeunes en 2023), Open International des clubs de TSC à Caen, reporté au WE de 
Pentecôte de 2023).
2/ Rapport moral du Président, vote.
3/ Bilan du chargé de Trésorerie pour 2020 et 2021, Dominique G, vote.
4/ Budget prévisionnel 2022 : Dominique G, vote
5/ Point sur la CMAS, et sur le règlement international, Christophe et Jean-Gilles.
6/ Retour du DTN sur le projet de mise à jour du règlement sportif de la discipline, ci-joint : Philippe
7/ Le championnat de France en 2022 : 4 et 5 juin, piscine de SEYNOD : voir le fichier joint sur le 
compte rendu de la visioconférence préparatoire du 25 mars et voir le fichier du projet d’avenant 
spécial au règlement concernant le CDF d’ANNECY : Ghislaine, Michel, Robert, Vote 
7 bis / Echanges, propositions, décisions sur la mise en place ou la suppression des lampes, caméras 
et écrans de contrôle pour toutes les compétitions : vote si décisions à prendre. Echanges, proposi-
tions, décisions pour l’application ou non, pour toutes les compétitions, des pénalités prévues au rè-
glement général des compétitions, pour les dépassements de la fenêtre de tir. Vote si décisions à 
prendre.
Nota : avant décisions sur ce point 7 bis, il est nécessaire d’avoir la position des JF2 que doit réunir 
Michel, responsable de l’arbitrage.
8/ Nomination JF2 AURA et possibilité d'informatiser les livrets juges : Michel.
9/ Le Natur’Athlon en septembre 2022 : date à préciser, logistique, etc. au lac de CHAMAGNIEU : 
Ghislaine
10/ Point sur les formations pour accueillir les personnes en situations de handicap Ghislaine et 
Laurent.
11/ Les dernières informations sur les formations, stages cadres, autres, dates et lieux prévisibles, la
finalisation des fiches de formation : Laurent 
12/ Dernières informations sur le logiciel de gestion des compétitions :  Yves 
13/ Autres points.

Pour le Président Christophe MARTINEL 
Philippe DEFIEUX, Secrétaire.

Rappel des fichiers joints à la convocation adressée le 31 mars 2022 :
- Rapport moral du Président.
- Voix des régions pour les votes.
- Bilan du chargé de Trésorerie pour 2020 et 2021
- Budget prévisionnel 2022
- présentation par Ghislaine de l’organisation du championnat de France.
- compte rendu de la réunion préparatoire au championnat de France du 25 mars 2022
- projet d’avenant spécial au règlement général des compétitions pour le championnat de France, à 
valider lors de l’AG.
- rappel règlement général des compétitions de 10 / 2020.
Déjà adressé le 27 mars aux destinataires : règlement sportif de la discipline validé par le DTN le 13 
mars 2022.
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                                        PROCES VERBAL de l’AG du 23 avril 22

Présents, en présentiel : 

Christophe MARTINEL, Président de la Commission Nationale de Tir sur Cible (CN TSC), Président de 
la Commission Régionale (CR) de Normandie,
Ghislaine VAN DEN WOLDENBERG, Vice-Présidente de la CN TSC, Présidente de la CR AURA,
Jean-Gilles YVER, Vice-Président de CN TSC, 
Philippe DEFIEUX, Secrétaire de la CN TSC,
Yves MALIET, Webmaster de la CN TSC.        
Robert DALBESIO Entraîneur de l’équipe ELITE, référent Handi Sub de la Commission Nationale.

Présents, en distanciel : 
Michel RENARD, Président de la CR Hauts de France, Responsable de l’arbitrage 
Pierre MARTY, Président de la CR Nouvelle Aquitaine,
Dominique DIDRY, Président de la CR ÎLE de France,
Nathalie BAUDRAND, Vice-Présidente 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, responsable Formation de la CN TSC
Henry LAUR, Président de la CR Occitanie.
Jean-Claude BURICAND, de la région Occitanie.

Absents excusés :

Dominique GENARD, Trésorier de la CN TSC, Président de la CR Centre Val de Loire, représenté par 
Christophe MARTINEL.
Antoine RODULFO, Président de la CR de la Réunion,
Michel TOULA, Président de la CR Martinique,
Gilbert KAOUMA, Président de la CR Nouvelle Calédonie

                                Le Président MARTINEL ouvre la séance à 9 h 00

Points abordés.

1/ Dernières actualités de la Commission.
- Participation de Yves à la réunion de la Fédé le 12 février à Marseille sur l’informatique et la 
gestion des compétitions.
- Nathur’athlon : certaines nations ont marqué leur intérêt.
-  Robert référent du domaine Handi Sport épaulé en région par JC BURICAND
-  Le sponsoring de Beuchat est en stand-by.

2/ Rapport moral du Président. Joint à la convocation.
En point d’orgue : le Natur’athlon organisé par Ghislaine et Allan au lac de CHAMAGNIEU : 7 comités
régionaux représentées et 3 fédérations. 
Développement de la communication sur les réseaux sociaux.
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Présence de la commission nationale dans les instances de la CMAS, dont Christophe a été nommé 
Vice-Président de la nouvelle commission TIR. Jean-Gilles a rédigé le règlement international du Tir 
sur cible, qui a été adopté par la commission Tir de la CMAS.
La liste des pays intéressés s’élargit, notamment en Amérique du Sud : pays intéressés : Uruguay –
Equateur- Venezuela – Mexique -Cuba – Colombie – Miami USA - Ces pays s’ajoutent à ceux déjà 
connus (Liban, Algérie, Tunisie, Koweït, Serbie, Bulgarie, Belgique, Maroc, sans compter les derniers 
contacts : Le Luxembourg, la Finlande, soit 16 Nations contre 4 il y a quelques temps.
Le championnat de France à ANNECY par Ghislaine.
Open International de CAEN la MER : prévu à la Pentecôte 2023.
Présence de la commission (Robert et Jean-Claude) à la réunion Handi Sub les 19 et 20 mars.

Vote :  Pas d’Abstention 
            1 vote contre : région Île de France.
            Le rapport moral du Président est approuvé à la majorité.

3/ Trésorerie réalisé 2020 2021 (tableau joint à la convocation).
 
Très peu de dépenses, constat dû à la pandémie.
Vote : Abstention 0
            Contre 0
            Bilan 2020 2021 est approuvé à l’unanimité.

4/ Budget prévisionnel 2021 2022 (tableau joint à la convocation) 

Les principales dépenses concernent le championnat de France.

Vote : Abstention 0
            Contre 0
            Le budget 2021 2022 est approuvé à l’unanimité.

5/ Point sur la CMAS et le règlement international 

Le règlement précise la coexistence du tir à 3m et à 4m.
Jean-Gilles a rédigé le règlement commun à la fois pour le tir en perforant à 3m et le percutant à 
4m. Harmonisation des définitions, notamment sur le biathlon et le super Bi, ainsi que sur les 
niveaux de pratiquants, et les qualifications des entraîneurs et moniteurs. Cela va entraîner 
quelques recettes supplémentaires pour la CMAS avec les cartes à élaborer.
Le point faible concerne le volet écologique : les plaques de stirodur. Une étude sur l’utilisation du 
liège est menée par d’autres nations : l’Algérie, l’Equateur, le Venezuela.

Un grand merci à Antoine RODULFO de la REUNION pour ses interventions et son ambition 
d’organiser un Natur’athlon.

6/ Retour du DTN sur le projet de mise à jour du règlement sportif de la discipline.
     
Fichier adressé le aux participants avec la convocation. Le règlement sportif de la discipline, mis à 
jour a été approuvé par le DTN, le 13 mars. Il a été mis sur le site de la commission par Yves.
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7/ Le championnat de France à ANNECY en juin 2022
    
Ghislaine fait un point sur le budget, qui est équilibré et la logistique. Une vidéo sur l’organisation 
du championnat sera envoyée par Ghislaine aux participants.
Les accompagnants des compétiteurs mineurs ont le même tarif que les compétiteurs.
Le tableau des juges est présenté.
Jean-Gilles précise le nombre de compétiteurs sélectionnés à ce jour, et le nombre minimum de 
points nécessaires pour être sélectionné : 
32 master H (13076 points minimum)
10 master F (9215)
10 seniors H (12514 points)
6 seniors F (9059)
5 juniors H (11165)
2 juniors F (9201)
3 cadets H (7147)
4 cadettes (5382)

Total 72 compétiteurs + une série de 6 étrangers, soit 78 compétiteurs en tout.
La liste des sélectionnés au 23 avril sera envoyée par Jean-Gilles dans les prochains jours.
Dead line pour les inscriptions : 15 mai.

Important : pour les podiums : les compétiteurs doivent impérativement être présents, à défaut, 
leur titre et médaille ne leur seront pas délivrés.
Deux juges viennent s’ajouter à la liste des juges : Jean-Luc GALLARDO et Marie Lise CORTIAL, liste 
figurant dans le power point de Ghislaine. JC BURIACND devenant compétiteur, est retiré de la liste 
des juges
Validation des inscriptions : 

a) le chèque des inscriptions ( 100 euros par participant) doit être envoyé par les capitaines par
la poste à Dominique GENARD, notre Trésorier Son adresse postale :  13 Chemin des Dames, 
37230 PERNAY.

b) Les documents suivants devront être scannés et envoyés par mail par les capitaines à Philippe
DEFIEUX, Directeur de compétition, à l’adresse mail : philippe.defieux@free.fr.
- Copie de la licence,
- Copie de la carte de Tireur niveau 1 ou encadrant
- Copie du CACI
- copie de l’attestation d’assurance (minimum piscine) figurant sur le site de la fédération ou sur le 
site de l’assureur LAFONT www.ffessm.lafont-assurances.com

Point particulier : l’Avenant spécial au règlement des compétitions pour le CDF 2022 :
Il est prévu de compléter l’avenant spécial (joint au procès-verbal) en précisant que deux juges au 
pas de Tir seront présents et équipés d’AQUA SCOPE pour contrôler les dépassements à la fenêtre 
de tir. Les juges informeront les compétiteurs de leurs éventuels dépassements lors des phases de 
préparation et de réglage.
Les juges chronométreurs arrêteront le chrono lors du signe OK du compétiteur, comme 
habituellement. 
Il est ajouté également, au point 5 sur le super biathlon, pour les catégories jeunes, pour les 
podiums, que les résultats des épreuves précédentes prendront en compte prioritairement le 
nombre de contrats réussis, par rapport au temps.
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Vote sur cet avenant spécial : 
Abstention : 0
Contre : 0
L’avenant est adopté à l’unanimité.
L’avenant est adressé avec le PV de l’AG.
Pour élargir ces modifications (absence caméras, écrans, de contrôle, et lampes) à toutes les 
compétitions, et donc pour modifier le règlement actuel, une réunion préparatoire avec tous les JF2
sera organisée en visio le 18 juin par Michel RENARD. Le sujet des pénalités sera aussi abordé.

8 / Nominations Juges : 
3 propositions de JF1 pour l’Île de France sont approuvées : 
Vidal Benoit
MAHIEU Nicolas
PONZETTO Thierry
et 1 proposition de JF2 pour AURA., également approuvée : 
BOURGEOIS Emmanuel

9 / Le Natur’Athlon : en septembre 2022
 Le lieu est à arrêter : soit au Lac de CHAMAGNIEU ou à la Gravière du Fort, en région Centre (chez 
Dominique Génard ).

10/ Point sur les formations pour accueillir les personnes en situation de handicap 

Robert : pour initier les personnes en situation de handicap au tir sur cible, il faut obligatoirement 
un moniteur Initiateur Apnée ou Plongée diplômé EH1 (encadrant handicapé niveau 1).
Henry : le cursus apnée est validé pour cette discipline.
Jean-Claude a suivi la formation initiateur apnée et le cursus EH1. Dès qu’il sera initiateur apnée, il 
pourra encadrer une initiation Tir sur Cible Handi Sub.
 
11 / Les formations, stages, 

Laurent n’a pas de nouveau sur le plan national, par manque d’informations. 
Le groupe de travail sur les formations devait se réunir, ce qui n’a pu avoir lieu à ce jour.
Jean-Claude travaille pour son MEF2 sur le sujet de la refonte de la formation des MEF1, avec son 
parrain Jean-Gilles.

Le stage ELITE :  Robert nous informe de la date du stage : le jeudi 27 octobre, le vendredi 28 et le 
samedi 29 au PONTET (près d’AVIGNON).

12 / Dernières informations sur le logiciel de gestion des compétitions.

Un nouveau bouton de saisie des résultats avec des couleurs est mis en place par Yves.
Une visio est programmée le 6 mai à 18 h 00 pour la présentation par Yves de l’évolution du logiciel 
de gestion des compétitions. 

  Le Président remercie les participants et clôture l’assemblée générale à 11 h 56.
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Pour le Président MARTINEL,
Philippe DEFIEUX, Secrétaire de la Commission.
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