RAPPORT DE LA COMMISSION TIR SUR CIBLE AG DE LYON 2022
Sortirons nous de cette impasse ?
Voici la question que chacun de nous est en droit de se poser du fait que nous n’avons pu librement
œuvrer pour nos activités subaquatiques !
Malgré tout, la commission TSC a trouvé la parade à cette pandémie malgré la fermeture des
piscines , des annulations des compétitions ,grâce la persévérance des cadres de la commission ,
- Première nationale / Internationale Le NATUR’ATHLON
Allan et Ghislaine Secret, cadres du comité Aura ont mis en place après plus de 8 mois de travail
acharnés d’organisation, un nouveau format de compétition en milieu naturel (Le Natur’athlon) ,
format qui associe de la nage avec Palmes , Apnée et Tir sur cible.
Le Lieu : la base de Chamagnieu.
Cette première nationale a eu un franc succès du fait que le comité Aura présidé par madame
Catherine Burthelet a soutenu ce projet par de gros moyens financiers et humains.
Dans le cadre de la transversalité, la commission Audio vidéo était présente afin de nous assurer un
magnifique retour sur image
https://youtu.be/KC6YdxUKhXg
7 Comités régionaux représentés
3 Fédérations dont la LIFRAS, la FASSAS, la FFESSM.
Nouveau format qui donnera la validation et la nomination d’MEF2 pour Allan et Ghislaine Secret
Le Natur’athlon a pour objectif d’être développé dans les comités régionaux qui peuvent avoir
accès aux milieux naturels (gravières, carrières, bases de loisirs, RIPES)
Plusieurs régions ont prévu l’organisation de rencontres.

-Candidature CMAS :
C’est une nouvelle ère qui s’ouvre pour la commission TSC qui n’avait à ce jour aucune
reconnaissance à la CMAS, voire-même une disparition de la commission faute d’activité.
Suite aux échanges que nous pouvons avoir avec les nations étrangères via les réseaux sociaux,
l’Open international qui devait avoir lieu en Normandie, la formation de cadres au Liban assurée
par Jean Gilles Yver, le Natur’Athlon, le TSC Jeune, UNSS Subaquatique, nous ont apporté un
intérêt significatif !
Monsieur Khoury Simon, Président de la fédération Libanaise, membre de la CMAS depuis 40 ans
a donc suggéré à notre Président ma candidature en tant que membre à la nouvelle commission TSC
à la CMAS ce qui a été validé.
Je tiens à remercier infiniment notre président Fréderic Di Méglio pour son soutien.
Au demeurant, Jean-Gilles Yver, Vice-président de la commission, grande expérience de la
discipline à l’international et moi-même nous sommes mis au travail afin de proposer notre savoirfaire à la commission TSC à la CMAS :
- Un règlement international commun.
- Des formations de Juges, de cadres.
- Des cartes diplômantes, cartes de niveaux de pratique.
Une réunion avec les nations étrangères membres va être organisée par le directeur de la
commission TSC Antoine Dayeck (membre de la fédération Libanaise).
-Réunions des Instructeurs nationaux
-Les instructeurs nationaux se sont donc réunis à Rennes en présentiels afin de traiter différents
points importants de réflexions.
-Présentations de mémoires de 3 candidats à au brevet MEF2.
-Championnats de France 2022
A la demande de la FESSM les commissions sportives sont chargées d’organiser leurs
championnats de France.
Nous avons donc proposé le projet dans les comités régionaux.
C’est donc le comité Aura qui a donc été retenu pour l’organisation des championnats de France
avec l’accord de la Ville, le directeur du centre Aquatique de Senoyd pour cette organisation avec
un bassin de 8 couloirs !
Le date de l’évènement est donc fixé le week-end de Pentecôte 2022 (date initialement prévue pour
l’open international en Normandie.

Report de l’Open International MAI 2022 :
Après un report annulé en MAI 2021, Le comité FFESSM Normandie présidé par Joël Lebret a
donc réédité la demande du stade nautique de Caen, demande officielle soutenue par notre président
Fredéric Di Méglio.
Demande qui a fait l’objet d’aucun retour de la part de CAEN La MER du fait que les reports de
manifestations importantes ne nous ont pas facilité la tâche, que nous sommes sous le coup de la
pandémie, et que les frontières internationales sont encore fermées hors Europe !
Devant ces contraintes, nous avons donc acté un nouveau report d’organisation en 2023.
Clin d’œil :
Comme la demandé la FFESSM un rapport concis auquel je souhaitais mettre en avant les
membres, cadres de la commission qui ont oeuvré sans relâche dont notre webmaster Yves Maliet
qui nous améliore bénévolement notre site au quotidien, son investissement reconnu par les autres
commissions sportives pour le logiciel commun des compétitions.
Notre secrétaire Defieux Philippe qui assure dans l’ombre les rapports de réunions, la logistique
pour les AG sans compter le règlement sportif général, mis à jour et adressé à notre DTN début
2021.
Ghislaine Secret, notre Vice-présidente pour son investissement personnel, référente au colloque
jeunes national, sa participation au Ripes, le Natur’athlon, et les différentes actions menées !
Nous devions honorer ces cadres de la médaille FFESSM, médaille qui leur sera remise lors d’un
prochain évènement national.

Conclusion et remerciements :
Malgré cette nouvelle année pandémique nous n’avons pas démérité dans l’action, dans notre
motivation pour le développement du tir sur cible bien que nos lieux de pratique étaient
inaccessibles.
Au nom de la commission nationale, je tiens à remercier cette nouvelle équipe dirigeante qui nous
apporte un maximum de soutien, d’écoute !
Un petit message personnel à notre secrétaire général Monsieur Ferreti Jean Lou qui est à l’écoute,
qui intervient dans l’instant à nos demandes ! MERCI Jean Lou.
Notre DTN, pour tous ses conseils, son écoute.
Un réel bonheur qui nous incite à redoubler d’efforts dans le développement de notre commission !
Merci pour votre attention.
Christophe Martinel
Président de commission TSC

