
 

 

 

Rapport soumis au CDN 
TIR SUR CIBLE 

RÉCAPITULATIF DU PROJET 

DATE DU RAPPORT AG DE LYON 2021 PREPARE PAR 
01 MARS 2O21 27 / 28 Mars 2021  Martinel Christophe 

SYNTHESE – MOT DU PRESIDENT, COORDINATEUR, RESPONSABLE… 

Un bien triste bilan pour cette fin d’Olympiade , mais la pandémie n’aura pas raison de notre motivation ! 
 

QUESTION(S) POSEE(S) AU CDN 

QUESTION(S) ATTRIBUÉ À DATE 
   
   
   
   

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION 

La saison sportive n’a duré que quelques mois où nous avons pu organiser quelques compétitions en régions, 
et départements. 
 
Compétitions sélectionnables pour les championnats de France.  
 
Suite au confinement, nous avons donc aussitôt mis en place les visio-conférences afin de ne pas perdre le fil 
conducteur de nos travaux :  
 
 
 
 



 

- Une réunion des juges : 
 
 Du fait que les bénévoles sont de plus en plus difficiles à mobiliser, les JF 2 ont travaillé sur le système de 
pigeage (comptage de points avec un nouvel outil), sur la saisie des résultats, les litiges et décisions de 
pénalités, l’organisation des championnats de France.  
 
- Une réunion de formation : 
 
Avec le nombre croissant de jeunes dans notre commission, il nous fallait mettre en place les niveaux de 
pratique pour accéder à la compétition ce qui nous apporte un surplus sur le niveau sécuritaire !  
 
La refonte du MEF.  
 
Les candidatures le brevet MEF2.  
 
-Une réunion de présentation VP dive : 
 
Nous avons souhaité avoir de plus amples informations sur la plateforme VP DIVE ainsi que ce que pourrait 
nous apporter cet outil concernant les inscriptions ! 
 
- Une réunion de commission nationale : 
 
Lors de cette réunion nous avons pu revoir tous nos travaux, projets, organisations, réflexion sur l’après 
COVID. 
 
Un bien triste bilan sur les annulations d’organisations, de manifestations. 
 
- Toutes les compétitions hors départementales et régionales 
 
-Le stage de perfectionnement pour les nouveaux cadres de la région Nouvelle Aquitaine. 
 
- Les championnats de FRANCE à Limoges et son organisation suite à la réunion avec notre DTN  
 
- L’Open International en Normandie initialement prévu fin Mai 2020, reporté en Mai 2021 qui fera l’objet 
d’une nouvelle demande de report pour Mai 2O22 du fait qu’il n’est pas envisageable de le maintenir à ce 
jour. 
 
- les formations de cadres, de juges, 
 
-les stages jeunes et Adultes,  
 
- l’Après COVID ? Comment regagner les licenciés ? 
 
- Le non-renouvellement de Stéphane Estier et Serge Zerrouki ! 2 Personnages emblématiques de notre 
commission, les pionniers du tir sur cible jeune ! 
 
- Appel à candidature pour le poste de président pour la prochaine olympiade, auquel je propose de renouveler 
mon mandat. 
 
- Projet de biathlon en milieu naturel : 
La pandémie nous privant de nos lieux de pratique Allan Secret (membre du comité AURA) a souhaité mettre 
en place un projet de biathlon en milieu naturel. 
 



 

 
Ce projet sera dans un premier temps un test afin de mesurer la faisabilité et d’apporter une discipline 
complémentaire à notre commission.  
 
Cela consiste à faire un parcours balisé en surface, prendre son arbalète descendre au pas de tir, effectuer un 
tir et revenir au point initial, boucler son parcours !  
 
L’objectif est de faire découvrir la discipline en milieu naturel, mettre en avant la FFESSM.  
 
  
Nos travaux avec les nations étrangères : 
 
Suite à nos publications sur les réseaux sociaux, la modification du règlement international (le règlement 
Open) de nouvelles nations se sont intéressées de près à notre façon de pratiquer (en tir perforant).  
 
-La CMAS Amérique du Sud : Mr Oscar Ruiz Cubillan a envoyé un courrier officiel à notre président Jean 
Louis Blanchard pour la participation à l’Open international ce dernier souhaite développer la discipline dans 
toute l’Amérique du Sud ! Dernière formation en date : CUBA.  
 
-La Belgique, le Liban ont fait appel officiellement à la FFESSM Pour une formation de cadres. 
 
- L’Algérie suite à un changement de président souhaite faire appel officiellement à la FFESM pour une 
formation de cadres, 8 ligues sont intéressées (la pandémie a tout stoppé). 
 
- La Bulgarie a également envoyé un courrier officiel souhaitant développer la discipline 
Mr Lubomir Stefannoff membre de la Fédération Aida souhaite adhérer à la CMAS, organiser une rencontre 
amicale, faire appel à la FFESSM pour une formation de cadres et organiser une rencontre internationale. 
 
l’Espagne, le Maroc , le Koweït , la Tunisie souhaitent également participer à l’Open international. 
 
Les jeunes :  
 
Même si la pandémie nous a privé de nos lieux de pratique, nous continuons dans nos régions à assurer le 
contact permanent avec les jeunes : 
 
- Activités sportives en plein air 
 
- Entraînements nage en bassin extérieur pour ceux qui le peuvent. 
 
- en milieux naturels 
 
tout en respectant scrupuleusement les règles sanitaires. 
 
La Promotion des activités subaquatiques à l’UNSS    
 
Conclusion :  
 
Malgré la pandémie la commission TSC n’a rien lâché grâce au travail de passionnés, investis ! 
Je tiens à remercier les membres de la commission nationale, les présidents de régions, les compétiteurs, les 
juges et autres bénévoles qui ont donné sans compter de leur temps ! 
 
 
 



 

 
Je souhaite au nom de la commission nationale remercier infiniment notre président Jean Louis Blanchard qui 
depuis des années a soutenu notre commission au sein de la fédération, à la CMAS à bout de bras auquel cas 
nous aurions cessé d’exister ! MERCI Monsieur Le président !! 
 
Un grand merci à notre DTN qui nous a guidés, accompagnés de conseils, Hélène Caron pour son aide 
précieuse pour les démarches internationales, le personnel fédéral qui œuvre sans relâche dans l’ombre.  
 
Merci de votre attention. 
 
Christophe MARTINEL 
 
Président de la commission TSC    
 
 
 
 


