
 
 
                                                                                                                                                 
 
 
 
 
          Rapport de la commission nationale TSC 2022 
 

 
Un bilan de la saison sportive après deux années compliquées qui s’achève sur une tragédie ! 
 
 
1-Nous avons débuté cette saison par le rendez-vous incontournable du salon de la plongée ou nous 
avons pu accueillir nos Amis étrangers de Tunisie et du Liban 
 
2- Le colloque Handi qui c’est déroulé à Marseille : 
 
Robert Dalbésio notre référent national et Jean Claude 
 Burricand référent Handi pour la région Occitanie ont pu participer 
 
La pratique du TSC avec des personnes PESCH est donc possible mais uniquement pour des 
initiations et un encadrement spécifique 
 
Colloque jeunes	:  
 
Ghislaine Secret, notre référente Jeune nationale était présente lors de ce colloque	!  
Il était important que notre commission soir présente du fait de notre implication envers les jeunes	!  
 
3- Les championnats de France à Annecy cette année ont été organisés par le comité Aura : 
Ghilaine et Allan secret nous ont organisé un championnat de France OPEN exceptionnel où nous 
avons eu l’opportunité d’accueillir les nations étrangères comme la Tunisie, l’Algérie, La Belgique, 
le Maroc. 
 
L’ile de la Réunion a présenté un candidat pour le MEF1 Arnaud Massove  diplôme validé avec  brio ! 
Il a donc été invité par la commission nationale pour le stage Elite France afin de parfaire sa formation 
dans l’objectif de succéder à notre Ami Antoine Rodulfo.     
 
-Championnats de France qui seront reconduit cette année à Seynod le week-end du 29 et 30 
Avril 2023 
 
- A l’issu de ces championnats de France Robert Dalbésio notre sélectionneur national et Jean Gilles 
Yver notre capitaine de l’équipe nationale ont dont sélectionnés les 12 meilleurs compétiteurs toutes 
catégories confondues pour le stage ELITE en milieu naturel à la base de loisirs de Chamagnieu 
 
4-Stage Elite et Natur’athlon : 
 
Le Stage Elite France a donc eu lieu en milieu naturel sur la base de loisirs de Chamagnieu ou les 
stagiaires ont pu découvrir diverses disciplines aquatiques et subaquatiques dans une excellente 
ambiance sportive et intensive ! 
 



Les stagiaires ont pu apprécier et bénéficier des structures lors d’une compétition Open de TSC en 
milieu naturel afin de créer un projet de compétitions outdoor ! 
 
Un règlement de compétition est en cours de rédaction par Ghislaine et Allan Secret.  
Un grand MERCI à Tous les intervenants et organisateurs 
Je souhaite remercier nos partenaires de la commission nationale	:  
La Société au Vieux Campeur qui a fourni les polos	!  
La société GO Nsea pour les tee-shirts.  
Je souhaiterais que nous puissions signer un partenariat avec ces deux partenaires lors du salon de la 
plongée  
 

5- Des projets de Natur’Athlon : 
Plusieurs demandes dans les régions : TOURS , GRAND EST , 
AQUITAINE , BRETAGNE . 
 
 
 
 
                                                                                                                                     
 

 
 
 
                                  
6 – L’open International du 26 au 28 mai 2023 en Normandie 
 
L’organisation est relancée pour un événement exceptionnel pour notre commission nationale car cela 
sera une première mondiale si nous accueillons toutes les nations qui souhaitent participer ! 
La Mongolie est la nation la plus éloignée en tant que nation participante 
 
 
7 –  Hommage à notre Grand Ami  Gérard Le Gal : 
 
Une saison qui aura connue de grands évènements qui s’est ponctuée par la perte tragique de notre 
grand Ami Gérard Le Gal. 
 
Gérard, Gégé pour nous tous, un personnage humble, un compétiteur avec toutes les qualités liées à 
son rang. 
 
Nous ne manquerons pas de lui rendre hommage lors de nos évènements nationaux et même à 
l’open international, évènement qu’il aurait tant souhaité participer ! 
 
8 – Règlement international CMAS : 
 
Jean-Gilles, comme vous le savez a rédigé le règlement international CMAS ! 
 
Maintenant, la CMAS nous demande de le mettre en format informatique ! 
J’ai donc proposé à Michel Gaunard (président des commissions sportives CMAS ) les remarquables 
compétences d’Yves Maliet pour ce travail ! 
 
Yves que je ne remercierais jamais assez, a fourni un super travail salué par Michel Gaunard 
 



Le règlement international sera publié sur le site de la CMAS officiellement dans un avenir proche 
 
 
9- REMERCIMENTS : 
 
Je tiens à remercier tous les membres de la commission, les présidents de régions, les cadres, les juges, 
les bénévoles qui œuvrent sans compter pour que notre commission se développe ! 
 
Les Visios ont un effet économique mais ne remplaceront en rien le côté convivial d’une réunion en 
présentielle, nous devrons le prévoir la saison prochaine ! 
 
Bien Amicalement 
 
Christophe Martinel 
 
 


